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Les bons choix 
Les électeurs suisses et valai-

sans ont fait ce dernier week-end 
le bon choix. 

En effet, en acceptant l'harmo
nisation scolaire et le nouveau 
droit matrimonial ils ont mis en 
quelque sorte la Suisse à l'heure 
contemporaine, par contre en re
fusant la garantie des risques à 
l'innovation, ils ont, une fois de 
plus, dit à l'Etat de s'occuper 
bien et mieux de ce qui est de sa 
compétence permettant ainsi 
l'impulsion du sommet vers la 
base. 

Ce scrutin veut cependant 
qu'on en tire quelques enseigne
ments. D'abord — le fait est 
assez inhabituel pour qu'on le 
relève — le Valais a voté exacte
ment comme la Suisse et sur des 
objets qui concernaient les 
mœurs et les traditions. Est-ce 
l'amorce d'un helvétisme plus 
fort chez les Valaisans? 

Ensuite, la votation sur le droit 
matrimonial a coupé le Valais en 
deux. Non pas entre les oui et les 
non mais entre les villes et la 
campagne. Tenez, ont dit oui: 
Vouvry, Saint-Gingolph, Mon-
they, Collombey, Dorénaz, Mas-
songex, Saint-Maurice, Véros-
saz, Charrat, Martigny-Combe, 
Martigny, Saillon, Nendaz, Vé-
troz, Grimisuat, Salins, Sion, 
Ayent, Chalais, Chippis, Icogne, 
Miège, Mollens, Montana, Ran-
dogne, Saint-Jean, Saint-Luc, 
Sierre, Venthône, Veyras, Vis-
soie, Brig, Zermatt, Saas Fee, 
Viège, toutes ces communes ont 
en commun d'être des villes, des 
stations ou des lieux d'implanta
tion industrielle, donc par défini
tion plus ouvertes et plus sensibi
lisées aux problèmes de société. 
En revanche, tous les bourgs 
agricoles et de l'arrière-pavs 
disent non. L'Entremont, par 
exemple, refuse en bloc le nou
veau droit matrimonial avec une 
réserve pour Bagnes qui le fait de 
justesse, l'influence de Verbier 
certainement. 

Verra-t-on à l'avenirse cristalli
ser une telle séparation ville-
campagne. C'est en tous les cas 
un des enseignements majeurs 
de cette votation. 

Enfin, retenons à propos du 
GRI le non à 60% du Valais. 
L'avertissement est clair. Notre 
canton se voit constamment bri
mé dans son développement éco
nomique, développement qui 

pourrait amener rapidement le 
Vieux-Pays à la pointe du progrès 
tant il a un potentiel de créativité. 
Ainsi, la lex Furgler, le Rawyl, 
l'importation de vins étrangers, 
la taxe poids-lourds dans un pays 
qui ne peut desservir autrement 
ses vallées, la vignette autorou
tière alors que l'autoroute est à 
peine là, et demain on nous pro
mettait encore un impôt sur 
l'énergie sans parler de l'aban
don de la ligne du Simplon. 

Quel intérêt pour le Valais de 
sauver de la noyade des régions à 
haute technologie alors qu'au 
même moment le maître-nageur 
Furgler et la direction de la pis
cine helvétique nous plongent la 
tête dans l'eau! 

Un pour tous et tous pour un, 
avait dit quelqu'un il y a quelques 
siècles. Un bon slogan économi
que que celui-là! 

Relevons aussi l'acceptation 
par le peuple valaisan de la modi
fication du code de procédure 
pénale qui met enfin en règle la 
justice avec tout ce qui touche à 
l'entraide judiciaire internatio
nale d'une part, et d'autre part 
règle de façon relativement satis
faisante le problème des écoutes 
téléphoniques, leur utilisation et 
la destruction des documents 
qui en découlent. 

Notons encore sur le plan poli
tique l'échec de M. Furgler et du 
PDC sur la votation concernant le 
GRI. En mettant son parti au 
garde-à-vous comme il l'a fait 
avec diverses organisations éco
nomiques, le patron de l'écono
mie suisse rendait un mauvais 
service à la démocratie, le peuple 
a corrigé tout cela, ouf! 

En Valais, cet échec se nuance 
dans la mesure où le PDC n'a sou
tenu ce projet que du bout des 
lèvres. 

Une remarque encore concer
nant la position de quelques ex
trémistes nostalgiques quant au 
droit matrimonial. Après l'échec 
de l'initiative «oui à la vie», le 
droit matrimonial vient à son heu
re pour leur dire que dans le con
servatisme comme dans le pro
grès il faut choisir le meilleur. 
Comme on ne doit changer les 
choses pour le changement, on 
ne peut conserver pour conserver. 

Décidément des sanctions 
pleines d'enseignements. Profi
teront-ils? 

C'est une autre histoire. 

AGENTS ÉNERGÉTIQUES SOUMIS A L'ICHA? 

Il ne faut pas donner à l'Etat 
un sou de plus que nécessaire 
par Pascal Couchepin, conseiller national, Martigny 

La proposition du Conseil fédéral, 
déjà ancienne, de soumettre les 
agents énergétiques à l'impôt sur le 
chiffre d'affaires, a finalement été 
repoussée par le Conseil national, 
refusant d'entrer en matière par 103 
voix contre 36. C'est à mes yeux une 
heureuse décision. 

Depuis qu'on en parle, l'assujet
tissement de l'énergie à l'ICHA sus
cite des critiques nombreuses et 
justifiées. 

Tout d'abord — c'est à mes yeux 
une règle d'oren matière fiscale — il 
ne faut pas donner à l'Etat un sou de 
plus que ce dont il a réellement et 
absolument besoin. Or, depuis 1980, 
'es pessimistes ont souvent eu tort; 
'a situation financière de l'Etat est 
moins compromise que prévu. De 
Plus, l'expérience d'autres taxes ou 
impôts nouveaux nous pousse aus
si à la prudence. L'introduction de 
nouvelles charges a des effets dom

mageables que l'on ne maîtrise pas 
d'emblée. Faut-il rappeler ici le 
désastre de la taxe sur les poids 
lourds, qui rapporte moins que pré
vu et provoque en revanche un maxi
mum de difficultés à l'économie des 
transports internationaux? 

Bien sûr, l'ICHA sur les impôts 
énergétiques représente un recours 
à une technique connue: on ne sau
rait la comparer à la taxe sur les 
poids lourds qui, elle, constituait 
une innovation. Il n'empêche que 
toute extension de l'ICHA accroît 
les défauts de ce type d'imposition. 
On a souvent évoqué la taxe occul
te: c'est évidemment aussi un pro
blème à résoudre, bien qu'il ne faille 
pas en exagérer la portée; la varia
tion des taux de change entraîne 
probablement plus de difficultés 
que la taxe occulte. Il n'en reste pas 
moins que cette taxe est un effet 

suite en 4 

150 musiciens pour une belle fête 

EN COULISSE 

PAYS-BASQUE 

Le béret Cro-Magnon 
Cro-Magnon est une localité de la 

Dordogne française devenue un des 
hauts lieux de la pré-histoire depuis 
qu'on y a fait des découvertes ar
chéologiques extraordinairement 
importantes. On a donné d'ailleurs 
son nom à l'une des plus anciennes 
races humaines, et ce que l'on ap
pelle aujourd'hui «l'homme de Cro-
Magnon» représente aux yeux des 
savants ce que l'on possède de plus 
certain en ce qui concerne les habi
tants de l'Europe occidentale aux 
premiers âges de l'humanité. 

Les Basques actuels seraient, se
lon l'une des nombreuses théories 
en vigueur, les descendants — les 
derniers descendants de France — 
de «l'homme de Cro-Magnon». 
D'abord parce qu'ils se différencient 
des autres populations européen
nes par leur morphologie. Ensuite, 
par la fréquence, chez eux, de cer
tains groupes sanguins particuliers. 
Ce sont deux éminents savants, les 
professeurs J. Bernard, de Paris, et 
Ruffier, de Toulouse, qui l'affirment. 

F.G. 

125e ANNIVERSAIRE DU CONFÉDÉRÉ 

«Jour «J-4 

Invité d'honneur du 26e Comptoir de Martigny, le Confédéré, 125 ans 
d'âge, s'apprête à fêter dans l'allégresse cet anniversaire et cette ren
contre du Comptoir. 

Depuis de nombreuses semaines les musiciens de la fanfare de la 
Fédération radicale répètent et les artisans s'affèrent autour du stand, 
2 parmi d'autres prestations de ces journées commémoratives. 

Nos photos: les musiciens en répétition et la maquette du stand du 
Confédéré au Comptoir. ^ _ — 
Voir également en ^ » ™ ^ > 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Le 27 août 1910 était inaugurée 
la ligne ferroviaire du Martigny-
Orsières. Le début des travaux, 
après de nombreuses démarches, 
avait eu lieu le 23 juillet 1907. Avec 
clairvoyance, les pionniers de 
l'époque optèrent pour une voie 
normale qui coûta Fr. 5 331 942.80, 
et qui assura certainement les 
meilleurs services à l'Entremont. 

On prévoyait d'ériger à Orsières 
uneusined'aluminium,d'où lapar-
ticipation de la British Aluminium 
Company Limited de Londres, qui 
s'assura des droits d'eaux sur les 
deux Dranses d'Entremont et de 
Ferret pour produire l'électricité 
nécessaire à la fabrique. Contrai
rement à d'autres chemins de fer, 
la Compagnie ne bénéficia d'au
cune aide des pouvoirs publics 
lors de son érection, puisque la 
Société anglaise prit à sa charge 
les frais de construction. 

On parlait aussi, comme en plu
sieurs occasions par la suite, d'un 
tunnel vers l'Italie, qui aurait con
féré un caractère international à la 
ligne. 

La mise en service du tronçon 
Sembrancher - Le Châble eut lieu 
le 5 août 1953. Cette voie coûta 
Fr. 5 404 316.—, soit plus que l'œu
vre de 1910. Elle était destinée à 
assurer les transports de maté
riaux pour le nouveau barrage de 
Mauvoisin et conférait à la ligne 
l'aspect d'un Y. De plus, depuis 

1975, la gare du Châble est directe
ment reliée à la toile d'araignée 
des remontées mécaniques de 
Verbier par télécabine. 

Ainsi, durant trois quarts de siè
cle, le chemin de fer exécuta diver
ses tâches, telles le transport 
important de dalles depuis les car
rières des Valettes et de Vollèges, 
celui des matériaux pour les usi
nes électriques de Sembrancher, 
Champsec et Orsières. Durant la 
deuxième guerre mondiale, le che
min de fer assura presque tout le 
trafic civil et militaire, vu les res
trictions de carburant. De même, 
pendant la réouverture des mines 
du mont Chemin, il achemina les 
wagons de minerai vers Choindex 
et Gerlafingen, depuis le km 9,05 
de la ligne. 

Au point de vue agricole, dans 

du Grand-Saint-Bernard et l'érec
tion du barrage des Toules. 

En 1963-1964, on étudia une nou
velle percée des Alpes, mais la liai
son direct Martigny-Aoste par un 
tunnel de base ne retint pas l'atten
tion des services de la Confédéra
tion, qui donnèrent la préférence à 
d'autres projets. 

Par contre, divers embranche
ments industriels sont construits 
dans la plaine, de même qu'une 
voie supplémentaire à la gare de 
Martigny-Bourg. 

Ainsi, cette simple énumération 
de quelques services rendus par le 
chemin de fer prouve combien il se 
révèle indispensable à toute la 
région des Trois Dranses. Si on 
ajoute que la voie est complétée 
par un service routier important 
comprenant une quinzaine d'auto
bus et autant de camions, on ima
gine facilement le rôle de la com
pagnie. 

Le Martigny-Orsières transporte 
également, été comme hiver, les. 
touristes de la vallée. Comme la 

75 ans bien sonnés 
les années 1950, la compagnie or
ganisa des trains entiers de fraises 
et petits fruits, avant d'amener, 
depuis 1953, les matériaux néces
saires au barrage de Mauvoisin. 
Durant ces périodes d'activité in
tense, les CFF vinrent souvent au 
secours des automotrices avec 
leurs puissantes locomotives. 
Puis suivirent également les trans
ports pour le percement du tunnel 

majorité des services publics, il 
connaît des difficultés, mais il 
demeure un instrument des plus 
souples pour répondre aux be
soins de l'Entremont. 

A ce titre, il mérite qu'on prenne 
conscience de ses fidèles services 
en cette année d'anniversaire et 
qu'on lui souhaite encore d'heu
reux développements. 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mard 
12.00 
13.25 
14.00 
14.05 
14.35 
14.45 
16.10 
16.20 
17.20 
17.25 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.10 
22.00 
22.30 

i 24 septembre 
Midi-public 
L'esclave Isaura 
A votre service 
Télévision éducative 
Petites annonces 
Les vieux de la vieille 
Petites annonces 
Spécial cinéma 
Bloc-notes 
Elisabeth Guyot 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Astro le petit robot 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Commando suicide 
Champs magnétiques 
Regards 
Téléjournal 

Mercredi 25 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'esclave Isaura 
14.00 Un après-midi jeunesse 
17.20 Fraggle Rock 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 Spécial nature 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Agora nationale 
23.10 Téléjournal 

Jeudi 26 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'esclave Isaura 
14.00 A votre service 
14.05 Dédicace 
14.40 Petites annonces 
14.50 Le prisonnier de Zenda 
16.25 Petites annonces 
16.35 TéléScope 
17.35 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Sherlock Holmes 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.20 Dynasty 
22.10 Téléjournal 
22.25 Le lutteur et le clown 
?4.00 Dernières nouvelles 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
» (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 9 111. 
Ambulance officielle: s 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-54461 -842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes 
en difficulté; il existe un moyen de 
s'en sortir. Appelez le no « 2 40 07 ou 
2 69 80(en cas de non réponse le 143). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: 
L'amour à mort, d'Alain Resnais, 
avec Sabine Azima, Pierre Arditi, 
Fanny Ardant et André Dussolier (16 
ans); dès mercredi à 20.30: Parole de 
flic, de José Pinheiro, avec Alain 
Delon, Jacques Perrin et Fiona Gélin 
(18 ans). 
Corso: ce soir à 20. 30: Le kid de la 
plage, avec Mat Dillon et Richard 
Crenna; dès mercredi à 20.30: Gros 
dégueulasse, de BrunoZincone, avec 
Maurice Risch et Valérie Mairesse(18 
ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 œuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 
Manoir: Suzanne Auber, jusqu'au 20 
octobre, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Ecole-Club Migros: Images du Togo, 
photos de FlorianGenier, jusqu'au 25 
octobre. 

Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Dune (14 ans). 

/ 

/ N 
\ Nous engageons 

encore pour Martigny 
des enseignants 
d'italien (le soir) 
d'anglais (le soir) 

d'arithmétique commer
ciale (le jour, 1 x 2 heu

res par semaine) 

et pour Monthey 
une enseignant de 

comptablitié 

Renseignements: 
Mme Edwards - (026) 2 72 71 

école-club 
V migros J 

SION - EGLISE SAINT-GUERIN 
Mercredi 25 septembre 85 à 20 h. 30 
En collaboration avec le Cercle des 
manifestations artistiques de Sion 
J.-S. Bach: Cantate N° 140 
G.-F. Haendel: Te Deum 
CHOEUR ET ORCHESTRE 

DU CONSERVATOIRE - SION 
Direction: TIBORVARGA 

Solistes: Brigitte Fournier, soprano 
Xavier Jambers, ténor 
Michel Brodard, basse 

Réservation: 
Hug Musique, rue des Remparts 15 
Sion - Tél. (027) 22 06 86 

ÉCONOMIE SUISSE EN BREF - ÉCONOMIE SUISSE EN BREF 

E.P.F.L. ET ENTREPRISES: COLLA
BORATION ACCRUE 

Les entreprises profitent inégalement 
des possibilités de collaboration que leur 
offre l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne. La plupart des mandats sont 
le fait de maisons ou de collectivités dis
posant d'une infrastructure scientifique. 
Le dialogue est plus difficile avec les 
petites et moyennes entreprises, ces 
dernières ne disposant pas toujours d'in
génieurs ou de chercheurs pouvant ser
vir d'interlocuteurs à l'E.P.F.L.,a récem
ment déclaré le professeur Bernard Vit-
toz, président de l'Ecole. 

Consciente de ce problème l'E.P.F.L., 
appuyée par son Comité industriel, a 
organisé dès 1980 des «Rencontres 
E.P.F.L. — Economie», en invitant les 
entreprises à des «cinq à sept», où elles 
trouvent les collaborateurs de laboratoi
res et peuvent s'informer sur leurs tech
niques et connaissances. En outre, 
grâce à un service d'aiguillage, toute 
entreprise peut exposer son problème à 
l'Institut compétent pour son cas. 

L'expérience s'est avérée très utile. 
Déjà plus de 1 000 personnes ont fré
quenté les «Rencontres» et près d'une 

centaine de demandes par an ont été for
mulées, allant d'un avis sur la valeur 
technique d'un brevet au prêt d'appareils 
ou à l'information sur les recherches. 

PAS DE PROJECTION RIGIDE DES 
EFFECTIFS DU PERSONNEL! 

L'initiative populaire dite «Pour une 
meilleure protection contre les licencie
ments dans le droit régissant les condi
tions de travail "entraînerai tu ne «protec
tion constitutionnelle des effectifs exis
tants». 

Or, cette tendance à vouloir figer le 
nombre des salariés d'une entreprise 
aurait des conséquences diamétrale
ment opposées au but prétendument 
visé. En maintenant, faute de souplesse, 
des structures économiques périmées et 
en limitant la marge de manœuvre ainsi 
que la flexibilité des entreprises, on 
réduirait leur capacité concurrentielle ce 
qui, finalement, mettrait en danger un 
grand nombre, sinon l'ensemble des 
emplois. 

Le financement du maintien de postes 
ne se justifiant plus, entamerait néces
sairement à terme la substance des 
entreprises et beaucoup, au lieu de créer 

Le marché de la construction 
face à d'importantes 
mutations des structures 

En 1984, les chiffres d'affaires de 
l'industrie suisse de la construction 
ont été supérieurs de 2%, en termes 
réels, à ceux de l'année précédente. 
Cette heureuse évolution masque 
cependant une âpre guerre des prix 
et une lutte impitoyable pour la sur
vie. Au cours des vingt dernières 
années, lenombredesemploisdimi-
nuait de moitié. Des capacités excé
dentaires de production subsistent 
néanmoins. Ce marché, comme le 
relève la Banque Populaire Suisse, 
va au-devant de profondes muta
tions des structures. 

Aujourd'hui, l'industrie du bâti
ment occupe encore 136 000 per
sonnes, au regard de 300 000 il y a 
vingt ans. La récession en 1974/75 a 
laissé de profondes blessures. 
Même si la conjoncture favorable 
d'aujourd'hui permet de respirer 
mieux, il faut néanmoins envisager 
de nouvelles suppressions d'em
plois au cours des prochaines an
nées. «Il n'est pas exclu», constate 
le Service des études économiques 
de la BPS dans le dernier fascicule 
de son bulletin «Informations éco
nomiques», «que cette industrie se 
trouve, comme il y a dix ans, à un 
tournant décisif, bien que comman
dé par d'autres réalités qu'alors». 

Le revenu national est alimenté 
pour un sixième (16%) par la cons
truction. Dans tous les autres pays 
d'Europe occidentale cette part est 
moins élevée que chez nous: elle est 
de 14,9% (1984) en République fédé
rale d'Allemagne, de 12,0% en Au tri-

Un cadre typiquement valaisan 
pour une raclette extraordinaire 

CHEZ JOSE MARKA MARTIGNY-CROIX 

SUR RÉSERVATION - Tél. (026) 2 21 85 - 2 68 01 - José Taramarcaz 

che, de 10,6% en Italie et de 9,7% en 
France. Les proportions sont sensi
blement les mêmes pour ce qui est 
de l'emploi du ciment par habitant 
en 1984: 658 kilos en Suisse, C40 en 
Autriche, 427 en RFA et 393 en 
France. 

En Suisse, comme ailleurs en Eu
rope occidentale, la part de la cons
truction au revenu national a dimi
nué au cours des vingt dernières 
années: de plus de 20% à près de 
17%. Exprimée en valeurs réelles, 
l'activité de la construction n'a pas 
été plus élevée en 1984 qu'en 1970. 

L'évolution ultérieure de cette 
industrie restera commandée pres
que exclusivement par des facteurs 
internes. Le marché intérieur assuré 
en effet, de 95 à 98% du chiffre d'af
faires. Aucune augmentation sensi
ble de la population suisse n'étant 
prévisible, le besoin annuel de nou
veaux logements pourrait fléchir de 
45 000 actuellement à 37 000 unités 
seulement d'ici dix ans. La demande 
de bâtiments scolaires, d'hôpitaux 
et d'autres infrastructures semble 
également appelée à diminuer. Si la 
conjoncture reste favorable dans 
l'industrie, l'accent sera mis plus 
fortement sur les investissements 
d'équipement (de rationalisation, 
etc.) que sur les investissements de 
construction. Les pouvoirs publics, 
qui sont un important client, sont 
contraints de réduire leurs dépen
ses. Ils ne pourront donc plus don
ner de fortes impulsions au marché 
de la construction. Pour des raisons 
d'ordre politique également. 

Cependant, même si la demande 
générale n'augmente que faible
ment dans le secteur de la construc
tion, les nouvelles technologies, la 
nécessité d'économiser l'énergie, 
de renforcer la protection de l'envi
ronnement et de développer les 
transports, feront apparaîtrede nou
veaux besoins. Dans le bâtiment, 
l'accent continuera à se déplacer 
des travaux de construction vers les 
rénovations et transformations. Les 
écarts entre les besoins régionaux 
de logements continueront proba
blement à s'accentuer. De manière 
générale, l'ampleur des comman
des tendra à diminuer. 

Les fluctuations conjoncturelles 
seront vraisemblablement plus rapi
des et les exigences liées aux pro
grès technologiques se feront plus 
pressantes. On peut penser que de 
petites et moyennes entreprises, 
souples, capables de s'adapter rapi
dement, feront mieux face que cel
les de grande taille aux défis qui 
viennent à nous. 

de nouveaux emplois, recourraient 
encore plus intensivement à des inves
tissements leur permettant de remplacer 
la main-d'oeuvre. 

Les expériences faites à l'étranger 
prouvent que la protection, à tout prix, 
contre les licenciements justifiés favr> 
rise l'extension du travail noir par un per
sonnel encore moins protégé contre les 
licenciements et plus du tout sur le plan 
de la prévoyance sociale... ce qui, du 
même coup, prive les institutions socia
les des cotisations qui leur permettent 
de remplir leur mission. 

RENFORCEMENT DE L'ESPRIT 
D'ENTREPRISE 

L'image économique qu'offre l'Europe 
paraît morose. Les analyses regorgent 
d'expressions telles que «euroscléroseï 
et «europessimisme», et les ombres 
qu'elles projettent nous cachent toute 
lueur d'espoir. Cette mentalité est dia
métralement opposée à l'attitude améri
caine qui a si fortement contribué au suc
cès de la relance aux Etats-Unis. 

Et pourtant, à considérer les résultats 
de sondages concernant les attentes 
des entreprises, les perspectives de 
relance des affaires en Europe semblent 
nettement plus souriantes que l'examen 
des paramètres macroéconomiques ne 
permet de le penser. 

Par ailleurs, les principaux pays euro
péens ont apparemment bien retenu la 
leçon et s'efforcent à présent de prati
quer leur propre politique de l'offre adap
tée à l'échelle du vieux continent. Ils ont 
réalisé qu'une trop grande ingérence de 
l'Etat dans le secteur privé pouvait 
entraîner de sérieux préjudices pour les 
capacités de production de l'économie. 

Certaines conséquences et effets 
secondaires de l'Etat-providence sont 
corrigés et l'on commence à favoriser 
l'esprit d'entreprise et le goût du risque 
(D'après «Le Mois économique et finan
cier» de la S.B.S.). 

L'abus de confiance et 
le détournement 
ne sont pas du vol 

L'abus de confiance et le détour
nement ne sont pas du vol. C'est ce 
que tient à rappeler le Centre d'infor
mation de l'Association suisse d'as
surances (INFAS), à Lausanne, face 
aux nombreux cas de personnes qui 
se laissent abuser par des individus 
sans scrupules. Autrement dit, si 
quelqu'un réussit à exploiter votre 
crédulité à son profit, vous pourrez 
porter plainte contre lui, mais non 
compter surun dédommagementde 
la part de votre assureur. 

Il arrive souvent, hélas, que des 
personnes âgées soient la cible de 
délinquants qui, sous les prétextes 
les plus divers, se font ouvrir toutes 
grandes les portes de leur logement 
pour les délester de leurs écono
mies. Les victimes sont déçues, par
fois indignées, d'apprendre que l'as
surance refuse de les indemniser.il 
en va de même pour tout objet 
qu'une personne a remis à un indi
vidu qui a disparu en l'emportant. 

Une femme, qui avait confié un 
superbe solitaire à une voyante poui 
qu'elle l'imprègne d'un fluide contre 
le mauvais sort, en a fait la triste 
expérience. La malheureuse s'aper
çut bien vite que la magicienne 
s'était évaporée dans la nature avec 
le bijou, en laissant une fausse 
adresse. 

Bien que titulaire d'une assu
rance contre le vol de bijoux, la mal
heureuse s'est vu refuser, à juste 
titre, tout versement d'indemnité 
prévue en cas de vol. Il aurait fallu 
une assurance contre la naïveté-
mais elle n'existe pas, bien évidem
ment. A bon entendeur. 

Cours de maîtrise fédérale 
pour décorateurs d'intérieur 
et courtepointières 1985-88 

Les cours de préparation à la maîtrise 
fédérale en vue des examens de 1988dé
buteront le 9 novembre 1985 et dureront 
jusqu'en mars 1988. Ils se déroulerontà 
l'Ecole professionnelle, section indus
trie et commerciale, à Lausanne. Les 
branches enseignées seront les suivan
tes: dessin, connaissance des couleurs, 
travaux pratiques, connaissance des 
styles et formes, connaissance et har
monisation des matériaux, calculation 
et méthode de travail, technique de 
vente, comptabilité, gestion d'entre
prise, droit, correspondance, présenta
tion d'offres, coupe et drapés. 

Conditions: être titulaire du diplôme 
de fin d'apprentissage de décorateur 
d'intérieur ou de courtepointière. La 
finance pour les trois ans s'élève à 1700 
francs, payables par fraction à chaque 
cours. 

Des bourses d'étude peuvent être 
obtenues. Renseignements dès la pro-
mière leçon. 

Inscriptions: Association valaisanne 
des maîtres décorateurs d'intérieur, pa' 
son président, M. Georges-Emile Bro
chez, case postale, 1907 Saxon. Délai: M 
octobre 1985. 

http://indemniser.il
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Un fleuron de l'hôtellerie octodurienne 

La réception de La Porte d'Octodure. 

(chm). — L'hôtellerie octodurien
ne compte un fleuron de plus à sa 
boutonnière: La Porte d'Octodure. 
Un établ issement «4 étoi les» ouvert 
depuis le début du mois de jui l let à 
Mart ignyCroix et qui a été off iciel le
ment inauguré durant le journée de 
vendredi en présence d'un impor
tant parterre de personnal i tés du 
monde pol i t ique et économique va-
laisan. 

La gérance de La Porte d'Octo
dure a été confiée au groupe Seiler, 
de Zermatt, dont la réputat ion en 
matière hôtelière a largement fran
chi les frontières du canton. De 
l'avis de M. Christ ian Seiler, admi
nistrateur-délégué des Hôtels Seiler 
Zermatt S.A., l 'emplacement choisi 
pour la construct ion de l'hôtel offre 
plusieurs avantages que l'on peut 
résumer comme suit : s i tuat ion à 
proximité immédiate de la future 
ceinture autoroutière de Mart igny et 
à distance acceptable de l'aéroport 
de Genève et des grands centres 
urbains. Toujours selon M.Christ ian 
Seiler, La Porte d'Octodure const i

tue, pour le groupe Seiler, une 
expérience-pilote appelée surtout à 
démontrer si le type d'hôtellerie 

haut de gamme pratiqué à Zermatt 
rencontre le même écho en plaine 
avec une clientèle indigène ayant 
des critères de jugement di f férents 
de ceux de la clientèle étrangère en 
séjour en stat ion. «Bref, ajoute M. 
Seiler, cette expérience doit démon-
t rers i nous pouvons aller de l'avant, 
ouvrir éventuellement d'autres éta
bl issements dans la plaine du Rhô
ne, voire hors du canton». 

RESTAURATION: OK 
Pour l'heure, M. Seiler est ime que 

le secteur restauration donne en
tière sat isfact ion. En revanche, côté 
logement, les résultats obtenus jus
qu' ici sont plus faibles que prévus. 
«L'hôtel ayant été ouvert durant les 
vacances d'été, nous ne pouvons 
pas encore apprécier avec précision 
l'apport du monde des affaires» 
note l 'administrateur-délégué des 
Hôtels Seiler. 

La brasserie La Pinte d'Octodure. 

La rôtisserie Le Grognard. 

M. Christian Constantin, un des propriétaires de ce nouvel hôtel s'adresse 
aux invités. 

UN BEL ACCUEIL 
Promoteur de La Porte d'Octo

dure aux côtés de feu André Coutu
rier, M. Christ ian Constant in se féli
cite de l 'accueil qui lui a été réservé 
autant à Martigny-Combe qu'à Mar-
tigny-Vil le, «Deux entités pol i t iques 
dist inctes, mais une seule enti té 
tour ist ique pour le bien de toute une 
région». Init ialement devisée à six 
mil l ions de francs, la construct ion 
de l'hôtel coûtera f inalement douze 
mi II ions de francs, montant auquel il 
faudra ajouter deux mil l ions de 
francs destinés à l 'aménagement 
d'un bâtiment pour le personnel et 
d'un court de tennis. Dans le domai
ne hôtelier, la Porte d'Octodure four
nit 110 lits supplémentaires à la ville 
de Martigny. L'établissement dis
pose également de plusieurs salles 
de conférences, d'une salle de ban
quet, d'une brasserie (La Pinte d'Oc
todure), d'une rôtisserie (Le Gro
gnard), d'un carnotzet (La Cave), 
d'un bar (La Courtisane), d'un kios
que, ainsi que d'un solar ium, d'un 
sauna, d'un whir lpool et d'une salle 
def i tness . 

Un mot encore pour rappeler que 
la direct ion de l'hôtel est assurée 
par M. et Mme Martin et Carole De 
Lavallaz, entourés, en pleine saison, 
de 52 col laborateurs, dont trois 
apprentis. Avec vingt-six unités, l'ef
fecti f du personnel suisse vient lar
gement au premier rang. 

ETOILES A GOGO 
Vendredi à Martigny-Croix, ou

tre les quatre étoi les de l 'Hôtel «La 
Porte d'Octodure», il y avait tout ce 
que le canton compte d'étoi les au 
firmament de la pol i t ique et de 
l'économie. 

C'est que ce n'est pas tous les 
jours qu'on inaugure un 4 étoi les 
dans la plaine du Rhône et ce n'est 
pas tous les jours que le nom pres
tigieux de Seiler sort de son royau
me de Zermatt. 

Tenez, le major de table n'était 
autre que l'ancien président de Bri
gue, M. Werner Perrig, c'est déjà 
dire le niveau de cette inaugura
tion. 

La fanfare La Persévérance, la 
Chanson du Rhône, dirigée par 
Jean Daetwyler donnaient le ton 
musical à cette journée regrou
pant plus d'une centaine d' invités. 

M. Roberto Seiler, président du 
Conseil d 'administrat ion des hô
tels Seiler salua la brochette de 
personnalités présentes, et M. 
Christian Constant in, au nom des 
propriétaires, rappela le pari pris, 
avec feu M. André Couturier, pour 

réaliser cet ensemble. 
M. le chanoine Cretton, recteur 

de Martigny-Combe, béni lui les 
instal lat ions et le nouvel établisse
ment. 

LA PARTIE OFFICIELLE 
La partie off iciel le pouvait com

mencer avec al locut ions presti
gieuses, puisque s'exprimèrent le 
président du Gouvernement valai-
san et le président du Grand Con
seil notamment. 

Le premier orateur fut M. Fran
çois Rouiller, président de Marti
gny-Combe, lieu de si tuat ion de 
l 'hôtel. Il se fél ic i ta bien sûr de 
cette implantat ion et alla jusqu'à 
imaginer un jumelage de sa com
mune avec Zermatt. 

Le président du Gouvernement, 
M. Bornet, prof i ta de ce parterre 
pour exprimer ses vues sur le dé-
senclavement du Valais et la né
cessité de se doter d'une infras
tructure tour ist ique de bon niveau. 

Quant à Pascal Couchepin, pré
sident de Martigny et conseil ler 
nat ional, il f it avec humour la liste 

de ce que les hôtels Seiler n'offri
ront pas à Martigny et se fél ic i ta de 
la venue de ce nouvel établisse
ment en Octodure. 

Lors du banquet, M. Maurice 
Copt, président du Grand Consei l , 
dit sa convict ion que l'avenir 
appart iendra à ceux qui osent et 
risquent comme l'ont fait les pro
moteurs et gérants de ce nouvel 
hôtel. 

M. Jean-Jacques Cevey, prési
dent de l 'Office national suisse du 
tour isme, après avoir retracé les 
différentes étapes de la dynastie 
des Seiler rendit son auditoire 
attent i f à la xénophobie qui gagne 
maintenant le secteur tour ist ique. 
Enfin, il appartenait à M. Christ ian 
Seiler, administrateur-délégué, 
d'apporter le mot de la f in à cette 
journée qui marque un tournant 
dans l 'histoire de l'hôtellerie de la 
plaine du Rhône. 

Relevons encore que chaque in
vité, outre un cadeau en boutei l les, 
pouvait se servir de frui ts du pays, 
à volonté, la classe Seiler quoi , le 
petit geste en plus. 

M. Pascal Couchepin, président de Martignylors de son allocution devant la 
Porte d'Octodure. On reconnaît au premier rang MM. Christian Seiler, 
administrateur-délégué, Maurice Copt, président du Grand Conseil, Ber
nard Bornet, président du Conseil d'Etat, Roberto Seiler, président du con
seil d'administration des hôtels Seiler. 

RADIO-MARTIGNY 
Mardi 24 à 19 heures: Onda Azzurra; à 
19 h. 30: Disco Hits, avec Bo. 
Mercredi 25 à 19 heures: Cinéma maga
zine, avec Pierre-Alain Roh et Hervé Rey; 
à 19 h. 30: Textes et chansons, avec 
Pierre Bruchez. 
Jeudi 26 à 19 heures: Administrative-
ment vôtre — Hervé Rey reçoit M. Antoi
ne Gattlen, bibliothécaire cantonal. 

Association romande de 
littérature pour 
l'enfance et la jeunesse 

Créée en 1983, l'AROLE (Association 
romande de littérature pour l'enfance et 
la jeunesse) dont le but est de promou
voir une littérature de qualité pour la jeu
nesse et de favoriser les diverses actions 
réalisées dans ce domaine en Suisse ro
mande, vient de publier un répertoire inti
tulé «La littérature pour la jeunesse en 
Suisse romande: Qui fait quoi?», qui 
recense pour la première fois les parte
naires du livre pour la jeunesse en Suisse 
romande: 31 maisons d'édition, 67 librai
ries, 83 bibliothèques de lecture publi
que, 19 centres de documentation et ins
titutions spécialisées, 28 journaux et 
autres médias font l'objet d'une brève 
présentation. 

- Ce nouvel instrument de travail de
vrait rendre de précieux services à tous 
ceux qui sont en contact avec des jeunes 
et s'intéressent au livre et à la lecture. Il 
permettra également aux milieux inté
ressés de mieux se connaître et de colla
borer plus étroitement. 

La littérature pour la jeunesse en 
Suisse romande: Qui fait quoi? Réper
toire Arole. Delval, 1985.215 pages III. 21 
cm. Tirage: 500 exemplaires. Prix: 
Fr. 20.—. 

A commander à: Arole, case postale 
84,1920 Martigny 2 - Bourg, Suisse. 

Conférence de l'AMIE 
Après les deux très intéressantes cau

series du Dr Maurice Pedroni sur les réac
tions et le comportement de l'individu 
face à la maladie, au handicap et à l'ap
proche de la mort, l'AMIE organise une 
troisième soirée le jeudi 26 septembre de 
20 à 21 heures, au local des Samaritains, 
centre scolaire du Bourg, en sous-sol. 

M. Sweto Mudronja montrera la meil
leure façon de s'y prendre pour aider 
techniquement, ainsi que la bonne utili
sation des cannes, chaises roulantes, 
poches, langes pour adultes, etc. L'AMIE 
encourage vivement à suivre ce cours, 
toutes les personnes qui ont à s'occuper 
de papas et mamans âgés. Ce cours vous 
aidera. 

Noces d'or à Charrat 
Le 23 septembre 1935, les 

époux Linus et Eugénie Flury-
Gay unissaient leur destinée. 

Meilleurs vœux et félicita
tions sincères à ce couple ju
bilaire et fidèle abonné du 
Confédéré. 

Défilé de mode: succès 

MARTIGNY. — Le public, féminin pour l 'essentiel, avait répondu nombreux 
vendredi soir à l ' invitation du Centre commercial du Manoir à l 'occasion de 
la présentat ion de la col lect ion automne/hiver 1985. Animé par le ventri
loque Dick Berni, ce déf i lé de mode fut un réel succès 
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ARBRES FRUITIERS 
Nous of f rons: Fel lemberg, Mirabelle, Reine-
Claude, demi-t ige. Pêchers et Nectarines. 

POIRIERS: Conférence, Super-Comice, Wi l l iams, 
1 et 2 ans sur cognassier. 

POMMIERS: Arlet, Elstar, Gloster, Golden, Jersey-
Mac, Jonagold, Jonnie, Kidds-Orange-Red, Mai-
gold, Royal-Galla, Rubinette, Spartan, Summred, 
1 et 2 ans sur EM IX, M 26, M27. 

Arbres d'ornement et pour haies. Aménagements 
paysagistes. 

i ni ères Bollin 
•s (026) 2 21 41 
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MARTIGNY-BOURG - TENTE ST-MICHEL 
Vendredi 27 septembre à 20 h. 30 

CONCERT DE GALA 
de la Fanfare de la Fédération radicale 

Commissaires: 
Alphonse Orsat SA 
Distillerie Morand 
Donateur anonyme 

Direction: 
Charles-Henri Berner 
Jean-Michel Rieder 
Raymond Cretton 

Présentation: 
Jean Vogt 

PROGRAMME 
1. Pomp and Circumstance, marche militaire d'Edward Elgar 
2. Aces High, marche de la Luftwaffe, musique du film «La bataille 

d'Angleterre», de Ron Goodwin, arr. Frank Bryce 
3. Fantasia on british airs, de Roger Barsotti 
4. Marsch des Sôldner, de Fritz Siegfried 
5. César et Cléopatre, ouverture dramatique de Gérard Boedijn 
6. Au pied du Vélan, marche du Festival 1985, de Raymond Cretton 

7. Slaidburn, Quick march, de W. Rimmer 
8. Jésus-Christ Superstar, de Webber-Hautvast 
9. Washington Grays, marche, de CS. Grafulla 

10. Une visite chez Offenbach, fantaisie sur des œuvres de Jacques 
Offenbach, arr. Gustave Lotterer 

11. Marignan, marche, de Jean Daetwyler 
12. Vieux camarades, marche de C. Teike. arr. E. Larue 

Le concert sera suivi d'un bal organisé par la fanfare Edelweiss 
de Martigny. 

La même formation défilera samedi 28 lors du cortège d'ouver
ture du 26e Comptoir de Martigny. 

Décès de Stéphane Clivaz 
A la fin août, sur la route de Cher-

mignon, M. Stéphane Clivaz, un des 
musiciens valaisans le plus doué de 
sa génération, entrait en collision 
avec une remorque agricole. Dans le 
coma de nombreux jours, il revint à 
lui il y a quelques jours, mais ce 
n'était qu'un répit. Stéphane Clivaz 
décédait dans la nuit de samedi à 
dimanche. 

LIVRES 

Il avait glané des prix lors de con
cours sur le plan valaisan et suisse 
et avait obtenu ce printemps le prix 
Jeunesse de la CEV. Instituteur, il 
enseignait aux jeunes la musique 
qui était déjà toute sa vie. 

Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille dans le 
deuil. 

La route tue encore 
à re tardement 

Quelques jours après un grave 
accident de la circulation un jeune 
de Martigny-Combe décède. 

On s'en souvient, il y a deux se
maines un accident de la circulation 
entre Sembrancher et Orsières coû
tait la vie à un jeune de Martigny, M. 
Philippe Golliard. Lors de cet acci
dent une autre personne perdit la vie 
et l'on retira de la collision M. Jean-
Marc Hugon gravement blessé et 
brûlé. 

Ce dernier vient de décéder. Il 
était le fils de M. Bernard Hugon de 
Martigny-Combe. Il avait 20 ans. 

JEAN-MARC LOVAY 

Le convoi du Colonel Fiirst 
Avec «Le Convoi du colonel 

Fûrst», Lovay sort du silence, des
cend de ses sommets où il s'était 
retiré quelque temps loin des bruits 
du monde et des songes-creux. Un 
nouveau roman de Lovay, c'est tou
jours une surprise, un événement 
stupéfiant. C'est un roman d'aven
ture qu'il nous apporte aujourd'hui. 

Le narrateur muet revient dans 
son village. La femme du colonel 
Fûrst est morte. Il accepte d'aider le 
colonel à amener sa femme morte 
vers l'infirmier spécial doué soi-
disant du pouvoir de ressusciter les 
mortes. Le muet va découvrir que 
tous les complices de transport — 
quatre moutons noirs, une charrette 
et quelques autres créatures extra
vagantes — travaillent irrémédia
blement contre lui, et complètement 
en sa faveur. Le convoi atteindra-t-il 
l'infirmier spécial? Il faut encore 
compter avec l'Adversité, les Forces 
malignes qui se déchaînent à peine 
le convoi se met-il en branle. Le nar
rateur retrouvera-t-il la parole? 

«Les Régions céréalières» (Prix 
de la Vocation, Rambert, de la 
Bourse del Duco), «Le Baluchon 
maudit», «Polenta» (Prix Schaller), 
parus chezGallimard, et maintenant 
«Le Convoi du colonel Fûrst»: une 
nouvelle étape d'un cheminement 
étrange et déroutant. Des textes 
exorbitants, une écriture terrible
ment singulière, qui affole la raison 
critique, confirment Jean-Marc 
Lovay comme un très grand écri
vain. 

Jean-Marc Lovay est né en 1948, à 
Sion, en Valais. Après quelques 
années de voyage en Asie, il dispa
raît dans les montagnes valaisan-
nes pour y écrire. Epris d'altitude et 
de solitude, il s'attache aux som
mets en les quittant constamment 
pour se déplacer à travers le monde. 
«Le Convoi», par exemple, nous 
vient d'Ecosse. Jean-Marc Lovay est 
à nouveau en instance de départ 
pour le prochain roman. 

t 
L'Administration communale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Thérèse DELAVY 

mère de M. Alfred Delavy, appointé de la Police municipale. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Miroir statistique de la 
Suisse 1985 

Combien l'agriculture, l'industrie des 
machines et l'hôtellerie occupent-elles 
de personnes? Des prix et des salaires, 
lesquels ont augmenté le plus rapide
ment entre 1960 et 1984? A quoi est 
affecté le produit de la fiscalité de la 
Confédération, des cantons et des com
munes? D'où viennent les principales 
devises qui affluent dans notre pays? 

Vous trouverez la réponse à toutes ces 
questions et à bien d'autres encore dans 
le «Miroir statistique de la Suisse» que la 
SDES vient de publier pour la huitième 
année consécutive. Il contient, en qua
tre-vingt-quatre tableaux, les principales 
données de statistique économique 
suisse ainsi que quelques repères tou
chant à la vie publique. Les données chif
frées qui remontent quelquefois assez 
loin dans le temps ont été complétées 
par des indications relatives à lagéogra-
phieet à la population ainsi queparquel-
ques données comparatives avec l'étran
ger. Cette petite brochure très maniable 
contient un index alphabétique qui en 
facilite la consultation. 

(On peut se le procurer auprès de la 
Société pour le développement de l'éco
nomie suisse, case postale 817, 1211 
Genève 3, pour le prix de Fr. 3.50 l'exem
plaire). 

CONTROLES DU SERVICE VETERINAIRE FÉDÉRAL 

Larmes de crocodiles et 
grenouilles rieuses 

L'industrie du cuir et la gastrono
mie ont fait des ravages considéra
bles dans la gent animale en 1984. 
Pour répondre à des consomma
teurs friands de bonne chair et de 
luxe, il a fallu sacrifier pas moins de 
166 tonnes de grenouilles — qui 
n'avaient plus de rieuses que le qua
lificatif — et une impressionnante 
quantité de reptiles dont les peaux 
ont aussitôt été transformées en 
chaussures, bracelets de montre ou 
sacs de dames. 

C'est le Service vétérinaire fédé
ral de frontière, chargé de contrôler 
l'application de la Convention de 
Washington sur la conservation des 
espèces, qui fournit ces indications, 
et d'autres, tout aussi spectaculai
res. Cette convention, signée par 89 
pays, limite le commerce des espè
ces de faune et de flore menacées 
ou potentiellement menacées d'ex
tinction. 

Il ne faut pas donner à l'Etat 
un sou de plus que nécessaire 

Suite de la 1 re page 
pervers de l'ICHA et qu'elle doit être 
supprimée. 

L'ICHA sur les produits énergéti
ques comporte d'autres désavanta
ges. Cette taxe aurait provoqué une 
hausse du coût de l'énergie dont 
certains milieux se seraient réjouis, 
mais que j'aurais regretté avec 
beaucoup d'autres. En outre, l'ICHA 
sur les produits énergétiques serait 
difficile à appliquer. Comment dis
tinguer ce qui est matière première 
de ce qui ne l'est pas? On a cité de 
nombreux exemples d'entreprises 
où la distinction est quasiment im
possible: ils vous sont connus. Inu
tile d'ajouter que l'introduction de 
l'ICHA sur les produits énergétiques 
compliquerait la facturation. 

Mon opposition à la mesure pro
posée était aussi une opposition de 
principe. Elle n'était pas tactique 

dans l'attente d'une éventuelle dis
parition de la taxe occulte. Je ne 
suis,pas d'accord avec le marchan
dage qui aurait consisté à suppri
mer cette dernière, tout en introdui
sant à titre de compensation, l'ICHA 
sur l'énergie. Cette dernière et la 
taxe occulte touchent deux mondes 
différents. En bonne justice, l'intro
duction de l'un ne compense pas la 
disparition de l'autre. La suppres
sion de la taxe occulte en soi forme 
un problème en soi qui ne justifie 
pas l'introduction de l'ICHA sur 
l'énergie. 

Reste le problème de la compen
sation des recettes supprimées 
pour la Confédération. A cet égard, il 
n'y a à mon sens pas d'autre issue 
que la remise sur pied d'une taxe à la 
valeur ajoutée, qui rapporterait à la 
caisse fédérale ce que représente 
pour elle aujourd'hui l'impôt sur le 
chiffre d'affaires. P.C. 

Le service vétérinaire a contrôlé 
874 envois d'animaux sauvages 
comprenant au total 63 726 animaux 
vivants. Par ailleurs 6182 envois de 
produits d'origine animale tels que 
fourrures, peaux de reptiles, ivoire 
ou trophées de chasse lui ont été 
soumis. Le service phytosanitairea 
pour sa part examiné 4699 plantes 
protégées. 

CROISSANCE EXTRAORDINAIRE 
L'industrie du cuir s'est montrée 

grande consommatrice de peaux de 
reptiles en 1984. Il a été importé au 
total les peauxde68 815crocodiles, 
116 616téjuset varans ainsi qu'envi
ron 56 820 serpents soumis aux dis
positions de la Convention. Il faut y 
ajouter près de 12 320 sacs de da
mes, 18 400 ceintures, 47 720 paires 
de chaussures, 228 870 bracelets de 
montre et 7310 porte-monnaie et 
articles similaires en cuir de repti
les. 

L'Office vétérinaire constate que 
le nombre annuel des permis d'ex
portation et des certificats de réex
portation en la matière croît rapide
ment. En hausse de 23,4% en 1983, 
il a connu une augmentation de 
23,2% en 1984, passant ainsi à 5429. 
C'est principalement l'engouement 
pour les bracelets de montre en cuir 
de reptile qui provoque cette crois
sance. Il en a été exporté 494 784 en 
1982 et... 750 821 l'année dernière. 

Les amphibiens eux aussi ont 
payé leur tribut à notre société de 
consommation. Nous avons reçu 
166 tonnes de grenouilles — non 
soumises à la Convention —, ve
nues principalement d'Indonésie 
(54 tonnes), de France (29 tonnes), 
deTurquieetdu Bangladesh(28ton
nes chacun). 

Un succès des cuirs de reptiles et 
delachairdegrenouillesrieusesqui 
signifie bien des larmes de crocodi
les et des grimaces amphibiennes. 
Et dire que c'est une simple goutte 
d'eau dans une mer de consomma
tion qui se repaît de cuirs domesti
ques et de chair bovine... 

R. Gremaud 

Votre soutien financier nous 
permettra de réaliser nos 
projets pour 1986: 
Camps de vacances 
700 enfants de 4 à 17 ans auront la joie 
de partir en vacances dans un de nos 25 
camps de Suisse et de France. 

Passeport-Carrefour 
Une vingtaine d'adolescents pourront 
s'accorder le temps nécessaire à orienter 

leur vie et à mettre en évidence leurs 
aspirations et leurs aptitudes au cours d'une 

année sabbatique appelée Passeport-Carrefour. 

Sections 
Les 7 sections locales (Genève, Lausanne, 

Neuchâtel, Le Locle, Chaux-de-Fonds, Fribourg, Sierre) 
rempliront toujours le rôle indispensable d'interlocuteur 
permanent soutenant et conseillant enfants comme adolescents. 

Les enfants défavorisés 
de Suisse romande 

vous remercient de votre partage 

Genève CCP 12-105 
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VENDREDI 4 OCTOBRE 

Journée de l'économie valaisanne 
EPFL • Economie valaisanne: 
enjeu et collaborations possibles 

14 h. 30: conférence de M. Ber
nard Vittoz, président de l'EPFL -
Présentation générale de l'Ecole 
avec projection du diaporama 
E + R. 

L'EPFL n'est pas un monde 
clos ni une tour d'ivoire. La voca
tion de l'Ecole est de préparer de 
jeunes scientifiques et des 
cadres techniques à relever les 
défis technologiques d'aujour
d'hui et de demain. Elle consiste 
aussi à créer les conditions pro
pices à l'essor de la recherche et 
du développement technique. 

15 heures: intervention de M. 
Géo Bétrisey, directeur de la 
Société valaisanne de recher
ches économiques et sociales et 
animateur du groupe de travail 
«Economie valaisanne - EPFL». 

Le Valais ne possède pas de 
hautes écoles. Pour former et 
développer son capital humain, il 
lui est indispensable de créer des 
liens étroits avec les hauts lieux 
de la science et de la culture. 
C'est la raison pour laquelle un 
groupe de travail s'est fixé 

comme tâche de jeter un pont 
entre l'EPFL et l'économie valai
sanne. 
15 h. 15: conférence de M. Alfred 
Roch, professeur EPFL sur le 
thème: Economie valaisanne -
EPFL, les possibilitésdecollabo-
ration. 

Sur la base de cas concrets de 
collaboration scientifique entre 
l'EPFL et des entreprises indus
trielles suisses, M. Roch démon
trera les possibilités qui peuvent 
s'ouvrir pour l'économie valai
sanne: mise en application d'in
novations scientifiques, solution 
à des problèmes de gestion in
dustrielle, consultance technolo
gique, etc. Cette collaboration, 
pour être efficace, nécessite une 
meilleure connaissance des con
tributions que peuvent s'appor
ter mutuellement l'un et l'autre 
partenaires en présence. 

Cette journée aura pour cadre 
la salle communale. Ajoutons 
qu'à 10 h. 30, M. Raymond Deferr, 
conseiller d'Etat donnera un 
exposé sur le thème «Tour d'hori
zon de l'économie valaisanne», 
exposé suivi d'un apéritif offert 
par la commune de Martigny. 

PTT au Comptoir: partout, toujours 
C'est sous ce thème que l'Entre

prise des PTT, représentée par la 
Direction d'Arrondissement des Té
lécommunications (DAT) de Sion et 
par la Direction du IIe Arrondisse
ment Postal (DAP) de Lausanne, 
sera présente au 26e Comptoir de 
Martigny, édition 1985. 

Ainsi donc seront présentées les 
dernières nouveautés en matière 
d'appareils et autres prestations 
des PTT en général, notamment: 
— la nouvelle génération des appa

reils téléphoniques regroupés 
sous l'appellation TRITEL 

— le Casatel, le nouveau central 
téléphonique des grands appar
tements ou des habitations sur 
plusieurs niveaux 

— le Radiotel, le téléphone sans fil, 
attendu depuis longtemps 

— l'Eurosignal ou le service radioé-
lectrique d'appel en Suisse, en 
France et en Allemagne 

— le Télex, équipé aujourd'hui 
d'une unité à mémoire de dis
ques souples appelés floppy-
disk 

— le Téléfax, appareil permettant 
la transmission de textes par 
téléphone ou, en d'autres ter
mes, la photocopie par télé
phone. 

ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE 
Une occasion à saisir en vue de la 

prochaine édition. 
Un accent tout particulier sera 

porté cette année sur la rédaction de 
l'annuaire téléphonique. Ainsi, un 
terminal de travail sera installé, per
mettant le traitement direct de 
mutations ou de modifications à la 
demande des intéressés. 

Par conséquent, toute personne 
souhaitant apporter une quelcon
que modification à son inscription 
ou désirant en faire figurer une sup
plémentaire pourra la faire enregis
trer au stand. Mieux encore, elle 
pourra suivre l'opération sur l'écran 
de travail. 

A part cela, il reste bien évidem
ment possibled'obtenirtous les ren
seignements utiles au sujet des 
diverses prestations des PTT, à 
savoir: 
— le service postal des voyageurs 
— les comptes de chèques postaux 
— la philatélie 
— les abonnements au téléphone 
— lespossibilitésderaccordement 
— les tarifs 
— le télex et le téléfax 
— la télédiffusion 
— les taxes de la radio et de la télé

vision, etc. 
Comme à l'accoutumée, toutes 

demandes de nouveaux raccorde
ments, de transferts ou de modifica
tions d'installation pourront être for
mulées. 

Les rendez-vous du Confédéré 
Vendredi 27 septembre à 20 h. 30: concert de gala de 150 musi

ciens issus des vingt fanfares radicales sous la tente 
Saint-Michel, à Martigny-Bourg. 

Samedi 28 septembre à 11 h. 15: participation au cortège avec 
le groupe Confédéré, 150 musiciens, un char, les voitures 
anciennes du Musée de l'automobile. 

Mercredi 2 octobre: journée officielle avec une conférence de 
M. Marc Lamunière, PDG d'Editpresse, à 15 h. 30 à la salle 
communale, sur le thème «Un regard sur les médias»; à la 
Fondation Pierre Gianadda; à 17 heures, partie officielle 
avec M. Georges-André Chevallaz, ancien président de la 
Confédération. Apéritif. Productions de la Fanfare de la 
JRV. 

La maquette du stand du Confédéré. 

La vadrouille des radios locales 
Les radios locales de Suisse 

romande figureront au rang des 
hôtes d'honneur du 26e Comptoir de 
Martigny aux côtés du canton du 
Tessin, de la commune de Cham-
péry et du Confédéré. Ces radios 
locales sont Radio Martigny bien 
sûr, Radio Genève Information, 
Radio Fréquence Jura, Radio Cha-
blais, Radio Sarine, Radio L, Radio 
Région Plus Echallens et Radio T N 
Neuchâtel 2000. 

ilY 
FM 90,8 MHz .' 

Chacune à son tour occupera une 
journée d'antenne ou pour certai
nes, quelques heures seulement, et 
permettront aux auditeurs de Radio-
Martigny de se familiariser ainsi à ce 
qui se fait en matière radiophonique 
dans les autres radios de Suisse ro
mande. 

LA SUISSE ROMANDE 
A L'ÉCOUTE DE MARTIGNY 

Mais la grande innovation de 
cette venue des radios locales en 
tant qu'invitées d'honneur au 26e 

Comptoir de Martigny, réside dans 
le fait que ces émissions seront 
retransmises dans les zones 
d'écoute de chaque radio. Ainsi 
donc, les Jurassiens, les Fribour-
geois, les Neuchâtelois, les Gene
vois, les Vaudois, pourront écouter 

L'élevage au Comptoir 
Après deux ans d'interruption due 

aux mesures de lutte prises pour 
combattre la maladie IBR/IPV, les 
manifestations d'élevage auront à 
nouveau lieu cette année à Mar
tigny. 

Ces manifestations sont néces
saires et bénéfiques tant pour les 
éleveurs qui peuvent juger en toute 
connaissance de cause du niveau 
de leur élevage, que pour les visi
teurs qui peuvent se familiariser 
avec les principales races bovines 
élevées dans notre canton eux qui, 
pour la plupart, n'ont qu'un lien très 
faible avec l'agriculture. 

Il est, par ailleurs, important que 
tous les secteurs économiques 
soient représentés à cette foire 
annuelle et l'élevage du bétail repré
sente, tout de même, pour notre can
ton, malgré la diminution du cheptel 
(62 266 têtes en 1951 et 35 863 en 
1983) un poids important dans le ren
dement brut de l'agriculture valai
sanne (26,1% et 97,7 millions en 
1984). 

Les visiteurs pourront, en outre, 
voir dans les halles du Comptoir huit 
groupes de menu bétail, soit deux de 
porcs, trois de chèvres et trois de 
moutons, ainsi que les meilleurs 
sujets bovins présentés au marché-
concours. Station cantonale 

de zootechnie 

Journée des aînés: 
M a r d i 1 e r o c t o b r e 

Pour ne pas faillir à la tradition, la 
Direction du Comptoir accorde l'hospita
lité d'un stand à Pro Senectute Valais. Ce 
stand est ouvert durant toute la durée du 
Comptoir. Mme Colette Ravera et ses 
collaboratrices seront heureuses de 
vous accueillir et de vous informer sur le 
rôle de Pro Senectute. 

Le 1er octobre est une journée spécia
lement organisée pour les aînés et elle 
coïncide avec celle de la commune de 
Champéry et des Portes-du-Soleil. 

Voici le programme mis sur pied grâce 
à la générosité du Crédit Suisse et de son 
directeur: 
09.00 Arrivée des participants à la Fon

dation Gianadda. Visite de l'expo
sition Paul Klee et du Musée de 
l'automobile. 

10.00 Souhaits de bienvenue. Confé
rence de M. Maurice Casanova, 
professeur au glossaire des 
patois de la Suisse romande à 
Neuchâtel, sur les différents 
patois valaisans et romands. 

11.00 Distribution par le Crédit Suisse 
de la carte journalière d'entrée au 
Comptoir et tansport en commun 
Fondation - CERM où sera offert 
l'apéritif-musette. 

Invitation cordiale et bonne fête à tou
tes les personnes en âge AVS. 

Merci à la Direction du Comptoir et à 
celle du Crédit Suisse. 

Pro Senectute Valais 

leur radio depuis Martigny et pour
ront également écouter quelques 
bribes d'émissions de Radio-
Martigny, notamment les journaux 
de midi et de 18 heures, sur leurs 
ondes. C'est donc une grande com
munauté radiophonique qui, pen
dant quelque dix jours, va fonction
ner en direct du Comptoir de Mar
tigny. 
GRILLES D'ÉMISSIONS 

Chaque radio apportera bien évi
demment sa grille d'émissions du 
jour avec cependant une adaptation 
sur ce qui se feraà Martigny. 

Mais toutes les radios locales ont 
décidé de se greffer sur cette mani
festation automnale, et la plupart 
d'entre elles animeront depuis le 
studio, mais également depuis l'ex
térieur du studio sur un podium des
tiné à cet effet, la vie du Comptoir de 
Martigny. 

QUE PEUVENT FAIRE 
LES AUDITEURS? 

Les auditeurs qui sont branchés 
sur 90.8, Radio-Martigny, pourront 
donc entendre dès 10 heures, voire 
9 heures le matin, jusqu'à 21 heures 
les émissions de chaque radio. Ils 
pourront également venir en visite 
au Comptoir et constater de visu ce 
que font les animateurs et journalis
tes de chacune des radios. 

COMPTOIR DE MARTIGNY 

Visite de la commune 
de Champéry 
Mardi 1 e r octobre 1985 
09 h. 45: accueil des autorités de 
Champéry dans les jardins du 
Manoir de la ville. 
10 h. 00: visite commentée de 
l'exposition consacrée à Suzan
ne Aubert. 
10 h. 45: visite au musée de la 
Fondation Pierre Gianadda 
— musée des voitures anciennes 
— exposition «Paul Klee» avec 

commentaires 
— jardin archéologique. 
11 h. 30: réception des invités à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville 
— brêvesallocutionsdeMM.Ies 

présidents de Champéry et de 
Martigny 

— échanges de marques de 
sympathie 

— apéritif vin d'honneur. 
14 h. 30: cortège avec la partici
pation des groupes de Cham
péry, de la fanfare Edelweiss et 
de l'Harmonie municipale. 

Ils sauront grâce à un panneau 
indicatif, quelle est la radio présente 
ce jour-là et le cas échéant, les heu
res d'animation. 

Les journaux également donne
ront pour chaque jour, toutes les 
informations sur chacune des 
radios se produisant dans le cadre 
du Comptoir de Martigny. 

Les auditeurs de chaque région 
arrosée, pourront du Comptoir de 
Martigny, saisir les échos valaisans 
de ce qui se passera spécifique
ment. 

Il faut relever qu'il s'agit là d'une 
première, qui est bien dans la tradi
tion du Comptoir de Martigny. 

L'annuaire téléphonique 
au Comptoir de Martigny 

Vous avez le téléphone et vous habitez 
en Valais? Vous figurez donc dans l'an
nuaire n° 9! 

Mais au fait, l'inscription est-elle bien 
exacte? 

Peut-être âvez-vous changé de profes
sion? 

Peut-être désirez-vous ajouter le pré
nom de votre épouse? 

Peut-être encore souhaitez-vous ins
crire la raison sociale de votre commerce 
ou entreprise sous la rubrique concer
née? 

Dans ce cas, retenez bien l'échéance 
du 15 octobre 1985. 

C'est en effet jusqu'à cette date que 
les mutations pourront être effectuées 
en vue de la prochaine édition. 

Pour vous facilitez la tâche, la Direc
tion d'Arrondissement des Télécommu
nications de Sion a installé un terminal 
de traitement au stand PTT du Comptoir 
de Martigny. 

Toute personne souhaitant apporter 
une quelconque modification à son ins
cription pourra l'effectuer directement à 
ce stand tout en suivant les opérations y 
relatives sur écran. 

L'occasion d'une mise à jour se pré
sente... Il faut en profiter! 

Avec les Valaisans de l'extérieur 
La première rencontre officielle 

des Valaisans de l'extérieur aura 
lieu le jour de l'ouverture du Comp
toir, le vendredi 27 septembre à 16 h. 
30 à l'Hôtel de Ville de Martigny. 
Après un message de bienvenue 
prononcé par M. Bernard Bornet, 
président du Gouvernement valai-
san, M. Pierre-Noël Julen, directeur 
de la Fédération économique du 
Valais, s'exprimera sur le thème 
«L'image du Valais sur le plan 
suisse». Ce sera ensuite au tour de 
M. Christophe Venetz, représentant 
des milieux de l'économie viti-
vinicole, de prendre la parole pour 
aborder le sujet des vins valaisans à 
la conquête du marché suisse. 

Deux cortèges en vedette 

m 

Les deux cortèges constitueront à nouveau les temps forts du Comptoir de 
Martigny. Le premier se déroulera le samedi 28 septembre dès 11 h. 15 et le 
second, animé par des groupes en provenance de la commune de Champéry 
et des Portes-du-Soleil, est prévu le mardi 2 octobre dès 14 h. 30. Des 
moments à ne pas manquer! 
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COMMERÇANTS 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

VàGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY * (026) 5 32 60 

t 
GRAND CHOIX 

c/re 
crygussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

"S (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PE1NTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
•S? 026/53769 

BUREAU:026 /53963 

CARRON - BOSON 
Défoncement - Terrassement - Transport et livraison de 

fumier 

1926FULLY 

Tél. (026) 
5 45 68 
5 32 01 

/^—n-\ VALLOTON SA 
VINS DU VALAIS 

\~^~^ 1926 FULLY 
Tél. bureau + cave (026) 5 33 40 

Vins de la Châtaigneraie 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

MANIFESTATIONS A FULLY 

Demandez le programme! 
OCTOBRE 

13 Bal des Vendanges (La Liberté) 
20 Bal des Amis-Gym 

DÉCEMBRE 

8 Loto des Amis-Gym 
15 Soirée annuelle des Amis-Gym 

Fully - Sorniot: Tramonti 
La 11e course pédestre internationale Fully-Sorniot a 
été remportée par Colombo Tramonti, d'Erstfeld, qui a 
devancé Edy Faessler, de WilleTzell, et Norbert Moulin, 
de Vollèges. Détenteur du record de l'épreuve en 
59'01", Tramonti a couvert la distance en 1 h.00'39". 
Chez les écoliers, c'est un Fulliérain, Narcisse Ançay, 
qui s'est imposé, devant Alexandre Hubert, d'Orsières, 
et Benoît Roduit, de Fully. Chez les écolières, Ariane 
Hubert, d'Orsières, a franchi la première la ligne d'arri
vée, devant Kastian Pollmann, de Sierre, et Séverine 
Cheseaux, de Leytron. 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hîfi - Service de réparation 
Vente - Occasions 

1926 FULLY 
026754427 

agence immobilière 
DUC VALLOTON B CIE 

Tél. 026 / 5 45 96 

Facturation sur ordinateur - Salaires et décomptes sur 
ordinateur - Gestion des débiteurs, y compris décomptes 
et rappels sur ordinateur - DÉCLARATION D'IMPÔTS -
Toutes transactions immobilières - Gérance d'immeubles 

BOULANGERIE-PATISSERIE 

J. - J . Rard 
— Sa pâtisserie fine 
— Son grand choix de pains 

spéciaux 

FULLY 
Tél. (026) 5 36 17 

BAR - TEA-ROOM 

r l^es IILoulins > 

Le trio vainqueur chez les écoliers. A gauche, M. An
dré-Marcel Bender, président du comité d'organisa
tion de cette 11e édition. 

éàoitùuii— ~~———• 

Chauffage • pompe à chaleur 

Maîtrises + fédérales 

1926 FULLY 
1931 BOVERNIER 

Tél. (026) 5 31 53 
Tél. (026) 2 27 09 

ÙloFCt 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Vente de voitures neuves 
et occasions 

• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER-
1926 FULLY 
s (026) 5 46 12 
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SPORTS 

LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE 

Martigny - Hergiswil 36-4 

Une victoire, une, pour le Sporting-Club! 

Le Sporting-Club des lutteurs de Mar
tigny n'a pas fait de détail lors de la pre
mière journée du championnat suissede 
LNB. En s'imposant sur le score de 36 à 4 
aux dépens de la formation lucernoise 
d'Hergiswil, les protégés de Jimmy Mar-
tinetti et Henri Magistrini ont démontré 
qu'ils étaient toujours bien présents 
dans la hiérarchie nationale. C'est donc 
bien parti pour le Sporting-Club qui se 
déplace samedi prochain à Conthey 
(coup d'envoi de la rencontre à 20 heures 
au Centre scolaire de Châteauneuf-Con-
they). 

48 kg: Marco Arnaud (M)- P. Lustenber-
ger (H) 4-0; 52 kg: Yves Vouilloz (M) vain
queur par forfait 4-0; 57 kg: David Marti-
netti(M)-Suppiger(H)0-4;62kg:Laurent 
Ribordy (M) - M. Lustenberger (H) 4-0; 68 
kg: Nicolas Lambiel (M) - O. Kunz (H) 4-0; 
74kg:RaymondBerguerand(M)-Dubach 
(H) 4-0; 82 kg: Pierre-Didier Jollien (M) - H. 
Kunz(H)4-0; 90 kg: Jimmy Martinetti (M)-
Wernelinger(H)4-0; 100 kg: Gizza Nasser 
(M)- Kuoni (H)4-0; + 100 kg: Alain Bifrare 
(M) vainqueur par forfait 4-0. 
LNB: Mooseedorf - Conthey 12-24; Ve 

ligue: Martigny 2 - Domdidier 2 31-8, Ge
nève-Lutte- lllarsaz 16,5-19,5. 

FOOTBALL- FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL 

COUPE S U I S S E - 3 2 e s DE FINALE 

Martigny - Domdidier 8-3 (4-2) 
Martigny: Germanier; Léger; Barman, 

Coquoz (468 Martelli), Moulin; Chicha, 
Reynald Moret, Yvan Moret, Serge Moret ; 
Nançoz (82e Didier Moret), Flury. Entraî
neur: Pfister. 

Buts pour Martigny: S. Moret (10e), 
Léger (14e), Nançoz (24e), Barman (26e), 
Nançoz (56e), Flury (63e), Moulin (79e), 
Reynal Moret (89e). 

Notes: stade d'Octodure, 750 specta
teurs. Arbitre: M. André Daina, d'Ecle-
pens. Martigny sans Frei (blessé) et Ré
gis Moret (suspendu). A la 35e minute, un 
tir de Léger s'écrase sur la barre transver
sale). 

Le score final traduit la physionomie 
de cette partie qui, somme toute, a cons
titué un excellent galop d'entraînement 
pour le Martigny-Sports. Dès le coup 
d'envoi, l'écart entre les deux adversai
res est apparu de manière flagrante. 
Domdidier a résisté pendant dix minutes 
avant de céder devant la pression octo-
durienne. 

Le système défensif mis en place par 
l'entraîneur Francis Perriard n'a pas 
porté ses fruits. Plus rapides dans l'exé
cution de leurs mouvements, supérieurs 
techniquement, les locaux ont fait joujou 
avec leurs vis-à-vis durant la demi-heure 
initiale. En seconde période, sous l'im

pulsion d'un Serge Moret impérial à la 
distribution, le MS a poursuivi son cava
lier seul sans être inquiété par une coura
geuse formation fribourgeoise. Un ré
sultat logique donc, qui aurait cepen
dant pu tourner plus nettement encore à 
l'avantage du Martigny-Sports si, en cer
taines circonstances, les protégés de 
Pfister n'avaient pas fait preuve de désin
volture à l'approche de la cage défendue 
parSiffert. 

RÉSULTATS 
Malley - Sion 3-4 (après prolongations), 
Martigny - Domdidier 8-3, Lalden - Ser-
vette0-1, Monthey- NEXamax 1-11. 

TIRAGE AU SORT (12-13 octobre) 
Sion - Yverdon, Lausanne - Martigny. 

Ve LIGUE, GROUPE 1 
Nyon - Leytron 3-0. 

AMICAL 
Martigny - Viège 4-6 

AUTOMOBILISMÊ - A U f l i i l i l M E 

Course de côte Massongex-Vérossaz 
(MP). — La deuxième édition de la course 
de côte Massongex-Vérossaz a été rem
portée hier par Georges Hediger, de Wil-
chingen, sur Ralt en V57"81, devant 
Michel Saldi, de Fleurier, sur Marsch, en 

PÇ-'i-H s 

Laurent Missbauer, nommé récemment 
responsable de la rubrique sportive de la 
«Revue automobile». 

2'01"24 et, premier Valaisan, Roger Rey, 
de Sierre, au volant de Cruyff-Ralt, en 
2'3"46. 

Voici le classement des Valaisans 
dans les différentes catégories: 
Coupe Fiat Uno: 4. G. Darbellay, de 
Liddes. 
Groupe N: 1. D. Chabod, de Saint-
Maurice. 4. G. Capré, de Monthey. 5. L. 
Missbauer, de Sion. 
Groupe A: 1. A. Métroz, de Liddes. 
Groupe B: 1. J.-M. Carron, de Martigny. 
3. Ph. Emery, d'Uvrier. 5. J.-E. Fornage, 
de Sion. 
Groupe IV: 1. A. Pfefferlé, de Sion. 2. Ph. 
Rauch, de Sierre. 3. M. Pfefferlé, de 
Sierre. 
Groupe C: 1. G. Aymon, d'Anzère. 
Groupe D-E: 3. R. Rey, de Sierre. 6. J.-C. 
Antille, de Sierre. 7. G. Rossi, de Vissoie. 
9. D. Salamin, de Grimentz. 

Donnez votre sang 

Sauvez des vies! 

Afillf lSPÈ 

Athlétisme à Martigny: 
10 000m record? 

Mercredi soir 25 septembre, Mar
t igny vivra à l'heure athlét ique avec 
le championnat cantonal du 3000m 
dames et 10 000m messieurs. 

Chez les dames, la présence de la 
recordwoman valaisanne du 3000m, 
Martine Bellon de Troistorrents, 
ainsi que de sa sœur Valérie et des 
sœurs Martenet promet déjà une 
empoignade de «derrière les fa
gots». 

Sur 10 000m,'course également 
ouverte à tous, inscr ipt ions sur 
place dès 18 heures, permet d'espé
rer un record cantonal 29'40 par Sté
phane Schweickhardt avec la pré
sence valaisanne de Michel Délèze 
(record de l'heure avec 18 km 802), 
celle bien sûr du tenant du titre 
Schweickhardt Stéphane du CABV 
Mart igny, de Rithner Amédée ainsi 
que d'autres outsiders que l'on 
attend sur place; les présences fri-
bourgeoises de Kràenbùhl et Berset 
J.-Pierre donneront à cette manifes
tat ion un caractère «open» et très 
propice à une course record. 

On peut encore s' inscrire sur pla
ce jusqu'à 18 h. 30 pour la Ve série ou 
au plus tard 30 minutes avant le dé
part de la série choisie. 
HORAIRE 
19 h. 00, 3000m dames; 19 h. 15, Ve 

sér ie lO 000m, 39'30 et p lus; 20 h. 05, 
2e série 10 000m, 36'30 à 39'30; 
20 h. 50, 3e série 10 000m, 36'30 et 
moins. 

A bientôt, à Mart igny! 

Succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

Pascal Mottier, fils de Fernand, licencié 
en droit et juge de commune de Martigny, 
vient d'obtenir brillamment sa maturité 
classique type A (grec, latin, italien). 

Son succès est d'autant plus méritoire 
que Pascal avait d'abord obtenu un 
diplôme de cuisinier (comme son frère 
Olivier, chef de cuisine à l'Hôtel du 
Rhône à Sion). 

Puis il a suivi les cours du soir à Lau
sanne tout en travaillant chaque jour 
dans un établissement vaudois, avant de 
se présenter avec succès devant des 
experts fédéraux. 

Félicitations donc à Pascal et meil
leurs voeux sur le nouveau chemin des 
sciences humaines. 

BULLETIN D U T C S V A L A I S 

Tout neuf et affûté 
Depuis le début de cette année, le bul let in tr imestr iel du TCS, sect ion Valais, 
a fait peau neuve. Il se présente désormais sous la forme d'un cahier de 20 
pages, dont plusieurs i l lustrées de photos en couleur. 
Le format A3, qui a été chois i , rend le bul let in plus maniable, tandis qu'un 
graphisme renouvelé assure une lecture agréable. 
Mais il semble bien que le changement ne soit pas seulement dans la forme. 
Le ton du journal est devenu plus incisif, ses sujets appart iennent à l'actua
lité immédiate. Il faut dire que l 'autophobie ambiante requérait un engage
ment plus vif de la part des clubs. 
Ainsi , dans le numéro qui sort de presse ces jours-ci, le TCS Valais revient-il 
sur les problèmes du ferroutage du Simplon et de la N6, deux domaines où la 
sect ion s'est engagée avec vigueur ces derniers mois. 
Mais on trouvera dans cette édit ion une nouvelle quelque peu inattendue. 
L'on se souvient que le TCS, après avoir combat tu les nouvel les taxes routiè
res, avait décidé d'accepter le verdict populaire et de ne plus aborder ce 
sujet. 
Mais voici qu' i l est avéré que ces taxes nous valent plus d'embarras que 
d'avantages, qu'el les sont improduct ives, qu'el les nous brouil lent avec nos 
voisins. Alors, dit le président François Valmaggia, il faut reconnaître que le 
peuple a été mal informé par les autor i tés, que son vote a subi les effets 
d'une campagne trompeuse. 
Voulez-vous par conséquent signer l ' init iative qui demande l 'abol i t ion des 
deux taxes contestées? Les bureaux valaisans du TCS t iennent des l istes à 
votre d isposi t ion. 
On relèvera encore qu'un reportage richement i l lustré de photos en couleur 
nous invite à découvrir les charmes lacustres du Valais, tandis qu'un autre 
reportage fait le point sur les premiers succès du Métro alpin. 

Sodeval: une société se crée 
Jeudi, de nombreuses personnali

tés valaisannes représentant les 
inst i tut ions économiques et pol i t i 
ques, ont porté sur les fonts baptis
maux la nouvelle Société pour le 
développement de l 'économie valai
sanne (Sodeval SA). 

Il s'agit d'une conséquence logi
que de la décision populaire du 23 
septembre 1984-qui, par 23 406 oui 
et 16 056 non (28,89% de part icipa
tion), a accepté la loi sur l 'encoura
gement à l 'économie. Cette loi pré
voit les compétences cantonales, 
communales et régionales et sur
tout la création de la société que l'on 
a const i tuée. Elle devra remplir les 
tâches directes qui ne sont pas dé
volues à d'autres organismes. 

Il s'agit d'une société anonyme de 
droit public à laquelle part icipent 
les banques, les compagnies d'as
surance exerçant leur activi té dans 
le canton, les associat ions écono
miques et professionnel les, les or
ganisat ions syndicales, le canton, 
les régions, les communes et tous 
ceux qui s' intéressent au dévelop
pement de l 'économie valaisanne. 

Le canton part icipe pour le 30% et 
c'est un total de 25 mil l ions de 
francs qui sera à disposi t ion. Les 
700 act ionnaires ont souscri t un 
capital dec inq mi l l ions, dix mi l l ions 
provenant du Fonds de développe
ment de l ' industrie et dix mi l l ions 
provenant du Fonds d'encourage
ment à l 'économie de l'Etat du Va
lais. 

C'est un grand pas de franchi en 
faveur du canton et de son écono
mie et si les tâches de la nouvelle 
société sont di f f ic i les, elle pourra 
compter sur un capital bien plus 
élevé que les 200 000 francs que l'on 
al louait à la Société valaisanne de 
recherches économiques et socia
les qui cède sa place à Sodeval. 

La présidence de Sodeval a été 
confiée à M. Guy Genoud, conseil ler 
aux Etats et ancien conseil ler 
d'Etat. Les autres membres du co
mité sont MM. Frédéric Gollut, Erich 
Kronig, Edouard Pit teloud, Eric 
Biselx, Wil ly Gertschen, Raphy Dar
bellay, directeur de Ciné-Exploita
t ion S.A. à Martigny, Mart in Lorétan 
et Hans Arnold. 

La rapidité, cela compte à notre époque; 
la nôtre nous a valu la fidélité 

de notre clientèle. 
Nos clients apprécient notre taille humaine: 

elle nous permet de rester proches de 
chacun d'euiL 

Nous offrons à nos clients une 
g a m m e complète de services 
bancaires, dans le secteur c o m 
mercial c o m m e dans le secteur 
financier. 

Notre force réside dans la 
compétence de nos collabora

teurs. Chacun d'entre eux est 
en mesure de suivre une 
opération dès sa mise en route 
jusqu'à son aboutissement, quel 
que soit le service auquel vous 
avez affaire; trafic des paie
ments en Suisse et à l'étranger, 

crédits à l'échelle nationale et 
crédits internationaux, affaires 
documentaires, transactions 
sur devises, métaux précieux et 
billets, gestion de la prévoyance 
professionnelle, épargne, 
gestion de fortune. 

SUCCURSALE MARTIGNY 
Av de la Gare 13bis Banque Romande REPRESENTATIONS 

Fûlly, Monthey. Orsières. Verbier. 

Membre du groupe B Banca délia Svizzera Italiana. Lugano 

GENÈVE • LAUSANNE • YVERDON • MARTIGNY • MONTHEY • ORSIÈRES • FULLY • VERBIER 
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mrém SUZANNE AUBER AU MANOIR 

- L MARTIGNY Le côté vibratoire du trait 

Assemblée de la Société suisse 
de numismatique 
MARTIGNY. — La 104e assemblée de la 
Société suisse de numismatique s'est 
tenue samedi à Martigny. Après la partie 
administrative, les participants ont reçu 
une orientation de M. François Wiblé, 
archéologue, sur les monnaies romaines 
de Martigny, puis ont effectué une visite 
des fouilles archéologiques. Un apéritif 
offert par la Municipalité a suivi dans les 
jardins de la Fondation Pierre Gianadda. 
Le lendemain, la Société suisse de 
numismatique s'est rendue à Saillon et a 
assisté à une causerie de Mme Danielle 
Allet-Zwissig sur le thème «Aux sources 
de la légende de Farinet, du bandit bien-
aimé au héros de la liberté». 

Succès d'une rencontre 
SEMBRANCHER. — La venue de la 
fanfare de Daxlanden de Karlsruhe 
en Valais s'est déroulée de la meil
leure manière qui soit. De Monthey à 
Sembrancher l'accueil fut chaleu
reux. Dimanche matin sur le coup de 
11 heures une aubade de la fanfare 
«municipale» de Sembrancher sou
haita la bienvenue aux hôtes alle
mands: 17 heures un concert était 
donné à l'Eglise de Sembrancher 
par le Quintet du Rhône, enfin sur le 
coup de 19 heures l'harmonie alle
mande se produisait pour la plus 
grande joie d'un public villageois 
attentif. 

Enfin, diverses productions eu
rent lieu à la salle de l'Aveniroù des 
cadeaux furent remis notamment à 
M. Etienne Emonet, 5 ans durant à la 
vice-présidence du GSL. Une ren
contre qui se termina dans la bonne 
humeur. 

JRV: Fanfare des jeunes 
C'est reparti 

La première répétition de la 
Fanfare de la Jeunesse radicale 
valaisanne, saison 1985-1986, 
aura lieu le dimanche 29 septem
bre à la salle de la Coopérative de 
Leytron dès 9 heures. Les jeunes 
musiciennes et musiciens des 
fanfares de la FFRDC intéressés 
à participer aux activités musica
les de cette formation de jeunes 
sont cordialement invités à 
rejoindre leurs camarades de 
registre ce prochain dimanche. 

Le comité de la FJRV 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés,' chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

vendredi 27 septembre à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

MARTIGNY. — «Ce qui m'intéresse, 
a dit un jour cette artiste, c'est le 
côté vibratoire du trait». Et elle pour
suit cet intérêt depuis des années, 
en estampillant ses tableaux de 
graffiti, noirs ou rouges, qui créent à 
eux seuls une atmosphère qu'on 
pourrait qualifier d'«ambiance 
Suzanne Auber». Cette marque, cet 
uniforme dont elle revêt ses toiles, 
c'est plus qu'une signature, c'est 
comme un passeport qu'elle octroie 
à une grande partie de ses œuvres'. 

Jean-Michel Gard, dans son cata
logue, a très bien su en peu de mots 
cerner son art: «Sa peinture peut 
être violente et brutale comme un 
exorcisme, douloureuse et sponta
née comme une émotion, fougueuse 
et désordonnée comme une pas
sion». 

Anxieuse, tourmentée de nais
sance, Suzanne Auber chasse ses 
démons avec son pinceau. Son ta
bleau «Le cri» fait tressaillir et 
donne envie de crier pour la recher
che de vulgarité dans sa structure. 
Elle a réussi avec ce qui est laid chez 
un être humain: une langue tirée 
entre des dents écartées, un gros 
pied plébéien, des mains déformées 
dans une horreur fulgurante, à at
teindre un maximum d'expression. 
Et de sa large calligraphie, elle sou li
gne encore le geste en écrivant le 
titre au coin de la toile. 

L'HUMOUR DES TITRES 
«T'as d'beaux yeux» (170x200) 

baptise la fille gigantesque que l'on 
ne voit que de dos (no 122 du catalo
gue). «Je suis une désespérée 
hilare» (no 121), ou encore «Je vais 
planter mes cochons et élever mes 
pommes de terre» (no 40). 

Son humour, sa fantaisie ne se 
manifestent pas que dans les titres, 
mais aussi dans les formats. Elle a 
découpé de la toiles de jute, lui don
nant l'aspect de tabliers qui servent 
de supports à des toiles cirées, 
dûment bordées ensemble: le galon 
étant utilisé comme cadre. 

La diversité de ses créations éton
ne, car elle expose également des 
bijoux, des pendentifs en or, en ar
gent, en bronze... 

La grande salle du deuxième éta
ge est consacrée à ses peintures 
anciennes, elle nous montre son 
œuvre figurative. Mais il en man
que... et une des plus émouvantes: 
«Tendresse», acquise en 1964 par 
l'ambassadeur d'Israël à Paris. 

UNE FEMME TRÈS MODERNE 
Suzanne Auber est très de son 

temps, non seulement dans sa 
façon de peindre, mais aussi dans 
celle de se coiffer et de s'habiller. 
Elle a été une des premières voilà 
quelques années, à porter des com
binaisons d'aviateur ou de coureur 
automobile. Je me souviens de ma 
surprise quand je l'ai rencontrée, à 
une grande réception, dans cet ac
coutrement qu'on allait trouver, dès 
la saison suivante, dans les maga
sins de prêt-à-porter. J'avais alors 
eu presque envie de ressortir mes 
vieilles combinaisons du temps où 
je pilotais, qui n'attendaient dans 
une malle de la cave, qu'une occa
sion de revoir le jour. 

E côté de l'artiste, il y a chez 
Suzanne Auber la femme qui est fas
cinante par sa vivacité, la puissance 
de vie qu'elle a en elle. La force cor-
rosive qu'elle sait insuffler à ses 
tableaux-fournaise, où tout brûle, en 
fait des œuvres typiques de son tem
pérament. 

«L'HOMMAGE A ALBERT 
DEWOLFF» 

Cette vaste toile (200 x 200), exé
cutée au moment de l'accident tragi
que qui a coûté la vie au premier con
servateur des musées cantonaux, 
vient d'être choisie pour entrer au 
Musée de Sion. Nous félicitons 
Mme Marie-Claude Morand de 
l'avoir fait réserver pour entrer un 
jour au musée, ce qui serait deux 
fois équitable, tant pour l'auteur du 
tableau que pour le sujet. On ne doit 
pas oublier que l'ouverture de la 
Majorie, de la Grange-à-l'Evêque et 
du Musée militaire de Saint-Maurice 
est due à l'activité et au bon goût 
d'Albert de Wolff qui a laissé ainsi 
sa marque en Valais. Bravo Marie-
Claude Morand! 

1985: UNE GRANDE ANNÉE 
C'est une grande année pour les 

expositions de Suzanne Auber. Jus
qu'au 21 octobre au Manoir de Mar
tigny. Puis du 16 novembre au 18 dé
cembre, à la Galerie Ditesheim de 
Neuchâtel, galerie prestigieuse qui 
réunit les plus grands noms de l'art 
contemporain. Et, en plein hiver, elle 
sera jusqu'à la fin de février à Bâle. 

Fille d'un Valaisan et d'une Tur
que, Suzanne Auber apporte à Mar
tigny le résultat d'un mélange de 
races qui donne naissance à des 
êtres particulièrement doués dans 
le domaines des arts. 

Marguette Bouvier 

Exposition jusqu'au 21 octobre, 
tous les jours sauf le lundi, de 14 à 18 
heures. Catalogue auprès de Mme 
Berguerand. 

(1) Sur 21 œuvres reproduites 
dans le catalogue, 17 portent ces 
graffiti. 

Assemblée générale annuelle 
de la Coopérative du Confédéré 

Le samedi 5 octobre 1985 à 17 heures 
à l'Hôtel Forum à Martigny-Bourg 

Ordre du jour: 

1. Protocole de la dernière assemblée générale 
2. Rapport du Conseil d'Administration 
3. Lecture des comptes 1984 
4. Rapport des vérificateurs des comptes 
5. Augmentation du capital social 
6. Divers 

A l'issue de l'assemblée, rendez-vous au stand du Confédéré 
au Comptoir de Martigny. 

Suzanne Auber en compagnie de Jean-Michel Gard lors du vernissage 
samedi passé. 
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LES CHEFS NOUVEAUX 
SONT ARRIVÉS! 
A quelques heures d'intervalles et une encablure d'avance sur le... 
Beaujolais, les «chefs nouveaux sont arrivés». Jacques Vuignier pour 
le Parti radical-démocratique et Jean-Dominique Cipolla pour le Parti 
démocrate-chrétien. Ainsi donc et au même moment les deux seules 
grandes fractions politiques de Martigny ont jugé bon de changer de 
capitaine et de donner la barre à d'autres navigateurs. 
D'abord et en tout premier lieu, saluons les nouveaux chefs. Sincère
ment. Avec amitié. Quelle que soit leur idéologie, ils ont un trait com
mun: la disponibilité. Cela n'est de loin plus évident de nos jours et 
mérite donc un coup de chapeau. Et des vœux de réussite. Je précise 
que le coup de chapeau, comme les vœux, s'adressent aussi bien à 
Jacques Vuignier qu'à Jean-Dominique Cipolla, étant clairement 
entendu que pour la suite, en toute bonne logique, l'un sera plus régu
lièrement défendu dans ces colonnes que... l'autre! 
Venons en maintenant à ces nouveaux chefs pour constater tout 
d'abord que J. Vuignier voit sa fonction assortie d'un prestigieux héri
tage: les dernières communales ont vu la conquête d'un siège supplé
mentaire et il faudra encore que beaucoup d'eau passe sous le pont 
de la Bâtiaz pour que l'on oublie ou tout simplement range dans le pla
card des souvenirs la dynamiqe et féconde activité du «président sor
tant» Mme Gabrielle Sola. C'est justement peut-être cette auréole lar
gement méritée qui a vu la désignation à la succession prendre les 
allures d'un accouchement des plus difficiles. Pour faire mieux, il fau
dra se lever de bonne heure et si Jacques Vuignier parvient SEULE
MENT à maintenir la vitesse de croisière et à conserver l'acquis des 
années précédentes, il sera un bon président et son navire se main
tiendra à la pointe du raz de marée radical martignerain. 
Il en va tout autrement pour Jean-Dominique Cipolla qui hérite, lui, 
d'un lopin de terre politique bien situé au soleil communal, mais qui, 
depuis l'élection de Vital Darbellay au Conseil national, n'a plus 
connu aucun traitement revitalisant et se trouve actuellement sinon 
abandonné du moins ou presque «en friche». Ce n'est pas faire une 
fleur que de l'écrire mais tout simplement preuve d'objectivité: per
sonne mieux que lui ne pouvait prétendre à la fonction. L'homme est 
actif pour ne pas dire violent. Il est jeune et donc forcément dynami
que. Il a déjà pris de «puissants coups de pied» donc il connaît parfai
tement l'un des plus importants «à-côtés» de la fonction politique. Et 
il a de surcroît une autre grande chance: le PDC martignerain ne 
pourra pas, en aucun cas, descendre plus bas. Il ne pourra donc que... 
progresser sous la houlette de notre ami Titus ! Et les échanges, nous 
en savons quelque chose, seront violents et dénués, sinon de courtoi
sie, dans tous les cas de... diplomatie ! 
C'est très bien ainsi, car, soyons francs, notre vie politique et de 
citoyen intéressé, engagé commençait un peu trop à tourner dans le 
«ron-ron». La coupe des gagnants était bien en place sur la commode 
du salon et la lie, les perdants l'ont bue jusqu'à la dernière goutte. 
Aujourd'hui, avec les chefs nouveaux, on... recommence. Et bien sûr 
le journaliste de service ressort sa plume électorale trempée dans 
l'encrier des... pronostics. On adore cela, que voulez-vous? 
Les pronostics? Jacques Vuignier doit avoir les idées aussi bouclées 
que la chevelure. Et derrière un sourire quasi éternel, une sorte de 
diplomatie cachée qui fait merveille. Que diable, on ne devient pas 
président et actif militant d'une société aussi «turbulente» que celle 
des enseignants en étant un «mou». Dans ce même milieu d'ensei
gnants, les roueries et coups fourrés sont légion et, en matière de 
lutte, on est souvent très, très proches des méthodes politiques. 
L'homme a donc du métier mais voilà... Titus a lui de l'expérience. 
Dans la victoire comme aussi et surtout dans la défaite. Si Vuignier 
est animé par la dynamique ascendante et la force de ses troupes, 
Cipolla a lui comme moteur la rage de vaincre sinon la volonté de ven
geance — dans le bon sens du mot, c'est-à-dire la «vendetta» et tout 
ce qu'elle comporte de tradition et d'honorifique —. En termes militai
res, je dirais donc que le PRD occupe parfaitement la place et toutes 
les positions mais que, depuis peu, le PDC a pris le maquis. Il faut 
donc s'attendre à des actions «coups de poing», ceci d'autant plus 
que les «nouveaux lieutenants» sont aussi extrêmement efficaces. 
Michel Perrin, vice-président du PDC de Martigny, est un homme 
extrêmement consciencieux, extrêmement capable et, bien que peu 
de personnes le connaissent bien chez nous, un homme très près du 
peuple et de ses soucis quotidiens. Nous sommes bien placés pour 
l'écrire nous qui savons combien il s'est engagé pour une des plus bel
les professions mais aussi l'une des plus neutres: celle de conducteur 
routier. «En face», Cilette ne sera pas moins eff icace-
Bien avant les prochaines communales le match est engagé! Il pro
met d'être passionnant de par la qualité des acteurs et cela méritait 
bien ces quelques lignes écrites par un magnifique et exceptionnel 
dimanche après-midi d'avant automne! En l'occurence les... feuilles 
ne sont pas tombées ! Mais, et ce sera là notre conclusion, il y a quand 
même eu, au sein du PDC, un grand coup de balai alors qu'au sein du 
PRD le grenier est bien chargé et bien... gardé ! 

Bernard Giroud 
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125e anniversaire * 
par E D I T O Adolphe Ribordy 

Le Confédéré : une idée 
A relire la chronique de la 

presse de ce canton, on se rend 
compte que le 19e siècle fut celui 
de la presse écrite. Les journaux 
naissaient, mouraient, le nombre 
de titres qu'on trouve durant ce 
siècle et plus particulièrement 
dès les années 1830 est impres
sionnant. Le Confédéré connut 
plusieurs ancêtres, L'Echo des 
Alpes notamment est le plus 
connu. Dès la main-mise du pou
voir conservateur sur l'Etat en 
1857, qui se fit sans nuances tant 
au niveau des thèmes politiques 
que du recrutement du personnel 
public, une chape de plomb tom
bait sur le Valais. 

Devant cette réaction, il était 
nécessaire au moins d'avoir un 
moyen de diffuser les idées radi
cales et d'assurer l'information. 
Le Confédéré naissait donc le 2 
janvier 1861. 

Pendant 125 ans, il resta sur le 
front. Il connnut des moments 
forts mais aussi des instants de 
faiblesse. Son histoire comme 
celle de tous les autres journaux 
fut marquée par les événements 
du monde: les guerres, les crises, 
puisque c'est le rôle d'un journal 
d'être sur le devant de la scène. 

Comme journal d'opinion, il fut 
aussi lié à la bataille idéologique 
de ce siècle. En 1934 déjà, il s'in
quiétait de la montée du nazisme 
alors que d'autres journaux de ce 
canton vantaient les mérites du 
fascisme. On connaît la suite. 

Ses liens étroits avec le Parti 
radical l'amenèrent à partager 
ses luttes, ses défaites et ses 
succès. 

Mais il eut comme journal aus
si son propre destin , subit des 
modifications dans son rythme 
de parution, devenant même pen
dant quelques années quotidien, 
il changea son format, sa techni
que d'impression, la forme de 
son titre et choisit il y a quel
ques années la couleur, sans 
oublier des hommes qui le rédi
gèrent. 

125 ans d'un journal ne sau
raient se résumer en quelques 
lignes, il faudrait un livre, ou pour 
le moins une plaquette pour les 
retracer. Ce sera peut-être le tra
vail d'un historien pour le 150e 

anniversaire. 
Mais alors le Confédéré, c'est 

quoi? 
Le Confédéré — essayons 

nous d'abord à dire ce qu'il n'est 
pas —. Ce n'est pas une affaire 

commerciale, encore qu'il vive 
bien, ce n'est pas une revue spé
cialisée ne traitant que des thè
mes rattachés à un domaine pré
cis, ce n'est pas la circulaire d'un 
groupement politique, ce n'est 
pas à proprement parler un jour
nal local ou régional, encore que 
Martigny et le Bas-Valais soient 
sa zone de plus forte pénétration. 

Le Confédéré, c'est une idée 

qui a trouvé une enveloppe idéale 
pour se matérialiser, un journal. 

Le Confédéré, c'est cette idée 
millénaire à laquelle les hommes 
aspirent: vivre ensemble en res
pectant l'autre, la tolérance qui 
en politique porte le nom de plu
ralisme. 

Le Confédéré, c'est cette 
volonté d'amener le Valais à un 
point de développement qui en 
fasse un pays de cocagne. 

Le Confédéré, c'est aussi cette 
détermination d'empêcher qu'un 
groupe social s'accapare le Va
lais et en fasse sa propriété. 

LeConfédéré, c'est aussi cette 
conception humaniste, si peu pri
sée dans ce canton, qui permit de 
donner la parole à l'Ecole de 
Saint-Maurice en 1934, qui sou
tint l'architecte Sartori, qui 
publia Edmond Humeau, ouvrit 
ses colonnes à Maurice Chappaz 
enfin, à tous ceux qui un jour ou 
l'autre voulaient dire leurs con
victions dans la e«u!e tribune qui 
leur était offerte: .^Confédéré. 

C'est vrai qu'aujourd'hui les 
choses ont bien changé. 

Les médias sont partout, tenez 
même le Confédéré participe à 

une radio locale; alors cette idée 
n'est-elle pas un peu dépassée? 

Détrompez-vous. 

L'information aujourd'hui est 
factuelle: tous les faits, rien que 
sur les faits et encore ils sont 
triés, sélectionnés. Alors, parfois 
vous avez envie de dire, de crier 
hors des sentiers administratifs, 
juridiques, économiques, bali
sés «propre en ordre» votre ras le 
bol; vous avez envie de lire des 
analyses différentes; vous avez 
envie d'écrire un mot sur quelque 
chose et quelqu'un: le Confédéré 
est là. 

Derrière les faits bruts: il n'y a 
pas de chômage en URSS, Hitler 
et Mussolini donnèrent du travail 
à leur peuple, les Américains au 
Vietnam, et plus près de nous, les 
protagonistes de l'affaire Savro 
condamnés, les-ierrains de Mar
tigny, ou encore une majorité 
politique en Valais de 60%, der
rière ces faits, il y a d'autres réali
tés plus complexes et depuis 
1861 le Confédéré n'a jamais été 
dupe. Pensez donc une idée ne 
saurait se confiner dans un fait, 
la place lui fait défaut. 

Mais à part cela, c'est vrai que 
tout a changé. La preuve, ce 
numéro du Confédéré qui n'a pas 
voulu être trop historique ou 
«vieux-combattants» et qui est 
consacré à l'économie valai-
sanne et qui déjà, par l'apport de 
11 jeunes, jette un clin d'oeil vers 
l'an 2000. Les idées, c'est connu, 
doivent toujours faire leur che
min, le Confédéré compris. 

Au service du pays 
valaisan 

Lorsqu 'on a 125,ans, on peut se 
permet t re de porter un regard sur 
la ra ison d'être d 'un journa l d 'op i 
n ion , à l 'époque où par voie de 
sate l l i tes les i n fo rma t i ons cou
vrent quas i i ns tan tanémen t la pla
nète ent iè re . 

L 'approche des p rob lèmes lo
caux, la f o rma t i on de l'opinion 
p u b l i q u e d a n s lad ive rs i té , l e s o u c i 
de façonner un Etat respectueux 
de la pensée' et des in térêts de 
chaque c i toyen sont au tan t de rai
sons qui on t mot i vé et qu i mo t i 
vent encore les responsab les du 
Confédéré. La longév i té de not re 
j ou rna l , doyen des jou rnaux vala i -
sans , est à e l le seu le la preuve de 
sa nécess i té et de l ' in térêt rencon
tré au cours des ans dans le 
pub l ic , c o m m e el le t é m o i g n e de la 
vo lon té de ma in ten i r un ma i l l on in
d i spensab le au bon fonc t i onne
ment de la démocra t i e . 

Les responsab les d 'au jou rd 'hu i 
on t à cœur de perpétuer l 'œuvre 
accomp l i e avec dévouement et 
c la i rvoyance par tous les rédac
teurs , admin i s t ra teu rs , co l labora
teurs , éd i to r ia l i s tes , auxque ls 
j ' a ssoc ie l ' impr imer ie et la régie 
d 'annonces , qu i tous nous ont 
permis de fêter au jou rd 'hu i 125 
ans au serv ice du pays va la isan . 

Jean Philippoz, 
président du Conseil 
d'administration de la 
Coopérative 
du Confédéré 
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L'électricité est précieuse . . . 

économisons - la ! 

M ( GRANDE DIXENCE SA 

Production annuelle: 1600 millions kWh 

ELECTRICITE D'ÉMOSSON S.A. 
MARTIGNY / SUISSE 

Société fondée en 1954 
Capital-actions Fr 140 000 000.— 

AMENAGEMENT HYDRO-ÉLECTRIQUE 
FRANCO-SUISSE 

Barrage voûte avec mur d'aile du type poids: 

hauteur max. sur fondation: 180 m 
longueur au couronnement: 554 m 
volume de béton: 1 100 000 m3 

volume stocké (y.c. CFF): 225 000 000 m3 

Bassins versants: 
Production annuelle: 
Puissance installée: 

Investissement total: 

154 km2 (glaciation 38%) 
613 millions de kWh (94% en hiver) 
390 000 kVA 

Fr. 750 000 000.— 

PARTENAIRES (Actionnaires): 

Aar et Tessin Société Anonyme 
d'Electricité (ATEL), Olten 

Electricité de France, Service National (EDF), Paris 

50% 

50% 

S.A. L'ÉNERGIE DE L'OUEST SUISSE (EOS) 

Les Forces Motrices 
de Mauvoisin S.A. 

avec leurs usines de 

Chanrion 
Fionnay 
Riddes 

produisent annuellement 

850 millions de kilowattheures 

Place de la Gare 
LAUSANNE 

Rue de la Blancherie 
SION 

EOS produit, acquiert et transporte 2 kilowattheures sur 3 consommés dans les 
cantons de Genève, Vaud et Fribourg. 

EOS exploite à cet effet plusieurs aménagements hydroélectriques et thermi
ques, notamment en Valais 

Actionnaires d'EOS et participations au capital social: 

Commune de Lausanne, Services Industriels (SIL) 22,72% 
Services Industriels de Genève (SIG) 18,13% 
Compagnie vaudoise d'électricité (CVE) 15,56% 
Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF) 14,89% 
Société Romande d'Electricité (SRE) 11,84% 
Forces Motrices Neuchâteloises S.A. (FMN) 5,88% 
Forces Motrices Valaisannes S.A. (FMV) 5,30% 
Banque Cantonale Vaudoise (BCV) 2,17% 
Industrielle Werke Basel 1,74% 
Société de Banque Suisse, Genève 0,95% 
Municipalité de Sion 0,35% 
Caisse de retraite du personnel de la BCV 0,30% 
Services industriels de Sion 0,16 
Deux particuliers (anciens administrateurs) 0,01 % 

100 % 
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CORFEDERE Septembre-octobre 1985 

125 ans... 
Soyez 
avec le «Confédéré 
pour la 126e année 

Visitez le stand du 
«Confédéré» 
Hôte d'honneur du 
Comptoir de Martigny 

T/Z3 

L\=J o 

p r ^ | " T j f ^ du plus ancien 
journal valaisan 

Le bilan économique 
du Valais 

Numéro spécial 

du 24 septembre 1985 

— Glanures à travers 
125 ans d'un journal 

— L'économie valaisanne 
de ce dernier siècle 

— L'économie en 1985 
— Comment les jeunes 

voient le Valais écono
mique en l'an 2000 

— 4 portraits de Valaisans 

Journée officielle 
du « Confédéré » 

mercredi 2 octobre 

Salle communale à 15 h. 30 

M. Marc Lamunière 
PDG Editpresse (Le Matin, 24-Heures...) 

«Un regard sur les médias» 

Fondation Pierre Gianadda 
à 17 heures 
Partie officielle avec la participation de 

M. G.-A. Chevallaz 
Ancien président de la Confédération 

Apéritif - Productions de la Fanfare de la JRV 

DE MIRE 

CONCERT DE GALA 
Vendredi 
27 septembre 
Tente Saint-Michel 

Martigny-Bourg 
20 h. 30 

(] 

150 musiciens 
des vingt fanfares radicales 
Un événement... 

Journée officielle 
du Comptoir 
Samedi 2 8 septembre 
à 10 heures 

Au cortège: 
Le groupe «Confédéré» 
150 musiciens, char, voitures anciennes, etc. 

EN DIRECT 

Du 26 e Comptoir de Martigny 
du 27 septembre au 6 octobre 1 

Le «Confédéré» hôte d'honneur 
A son stand d'exposition: 

125 ans d'un journal 
et le... 

«confessionnal» 
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Concours du 125e anniversaire 
du «< • i 

1. Quel jour/mois/année le Confédéré a-t-il paru pour la première 
fois 

le 2 octobre 1860? • 
le 15 décembre 1860? • 
le 2 janvier 1861? • 

2. Comment s'appelle le dessinateur du Confédéré? 
Skyll? • 
La Puce? • 
Barrigue? • 

3. Comment s'intitulait la rubrique confiée il y a quelques années 
au conseiller d'Etat Arthur Bender? 

La légende des siècles? • 
Histoires valaisannes? • 
En bref? • 

4. Dans la liste suivante, quel est le titre que l'on ne peut attribuer 
au rédacteur en chef du Confédéré Adolphe Ribordy? 

Député-suppléant • 
Conseiller communal • 
Secrétaire du PRDV • 
Vice-président de l'Asso
ciation de la presse 
valaisanne D 
Membre du Conseil 
d'Administration de la 
Gravièred'Entremont D 
Secrétaire du remanie
ment parcellaire de 
Sembrancher D 

5. Combien de membres le Conseil d'Administration du Confédéré 
compte-t-il aujourd'hui? 

7 D 
9 D 

11 D 
6. Parmi ces personnalités, laquelle n'a jamais présidé le PRDV? 

AloysCopt D 
Bernard Dupont D 
Jean Cleusix D 
Edouard Morand D 
GuyZwissig D 

7. Selon quel procédé le Confédéré est-il imprimé aujourd'hui? 
Offset D 
Typographie D 
Photosynthèse D 

8. Parmi ces personnes, certaines ont écrit (au moins occasionnel
lement, mais non simultanément) dans le Confédéré et dans le 
Nouvelliste. Laquelle d'entre elles n'a écrit que dans un seul de 
ces deux journaux? 

Robert Clivaz D 
Bernard Comby • 
Roger Germanier D 
Gérald Rudaz D 
Edouard Morand D 

9. Quel a été le montant versé au titre des «frais de procès» par le. 
Confédéré en 1984? 

489 francs D 
7 787 francs D 

12 249 francs D 
10. Quel était le tirage du Confédéré le 27 octobre 1982? 

4177 • 
4836 D 
5554 D 

REGLEMENT 
1. 

2. 

4. 

7. 

8. 
9. 

10. 

Ce concours est ouvert à tous, à l'exception toutefois des 
membres du Comité d'organisation du 125e anniversaire du 
Confédéré, et du personnel rattaché à la rédaction du journal. 
Il suffit à chaque participant de lire attentivement les 10 ques
tions soumises à sa perspicacité, et d'inscrire une croix en face 
de la bonne réponse. Il n'y a qu'une bonne réponse par question. 
Il est recommandé de lire attentivement le numéro spécial du 
125e anniversaire du Confédéré dans lequel le lecteur conscien
cieux trouvera la plupart des clefs des énigmes du concours. 
Les réponses doivent être remises au stand du Confédéré (au 
Comptoir de Martigny) ou être envoyées à la rédaction du Confé
déré, case postale Martigny, avant le 15 octobre 1985. 

5. Le dépouillement aura lieu le 21 octobre, sous contrôle notarial. 
Les noms des lauréats seront publies dans le Confédéré 
(Numéro du 25 octobre). 
Les prix sont les suivants: 
— 1e r prix: 1 carnet de 150 francs à la CEV ainsi qu'un abonne

ment d'une année au Confédéré 
— 2e prix: 1 carnet de 150 francs à la BCV ainsi qu'un abonne

ment de six mois au Confédéré 
— 3e au 10e prix: 1 abonnement d'une année au Confédéré ' 
— 11e au 20e prix: 1 abonnement de 6 mois au Confédéré. 
(Les carnets sont offerts par la CEV et la BCV). 
Les prix pourront être retirés dès la publication des résultats à la 
rédaction du Confédéré, avenue du Grand-Verger 11, Martigny. 
Le comité d'organisation fonctionnera comme jury. 
En cas d'égalité entre plusieurs concurrents, il sera procédé à 
un tirage au sort. 
Aucune réclamation n'est acceptée. 

6. 

Veuillez indiquer clairement vos nom et adresse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse (N° postal): 

DES BONJOURS ET DES MESSAGES 

Souvenirs vieux de trente ans 
par Edouard Morand, ancie 

LE CABINET FANTÔME 
En 1955, ça ne carburait pas fort 

au Parti radical. Il avait perdu quel
ques députés en 1953, on s'y échan
geait des reproches à la tête et aussi 
dans la base. Résultat: Max Crittin, 
député de Sion, fut prié de prendre la 
présidence du parti. Il accepta à la 
condition qu'il puisse proposer un 
comité directeur à sa convenance, 
ce qui fut accepté. 

Il choisit alors une équipe de mili
tants, tous nouveaux dans les ins
tances supérieures et tous désireux 
d'entourer un président enthou-
siaste-qui arrivait avec de nouvelles 
méthodes de travail. 

Celles-ci étaient basées sur un 
partage des responsabilités entre 
tous les membres de l'équipe, alors 
qu'on avait plutôt connu, précédem
ment, un régime présidentiel animé, 
il faut le dire, par de fortes personna
lités. 

Firent partie de cette première 
équipe, avec le président Crittin, 
Pierre Claivaz, de Martigny, Aloys 
Copt, d'Orsières, Jean Arnold, de 
Sierre, Marc Germanier, de Conthey, 
et Edouard Morand, de Martigny. S'y 
adjoignit Joseph Gross, de Salvan à 
Martigny, représentant les Jeunes
ses radicales: âge moyen: 33 ans! 

L'innovation consista à faire de 
ce comité directeur une sorte de ca
binet fantôme à l'anglaise, s'imagi-
nant être le gouvernement du Valais 
et répartissant ses départements et 
des dicastères entre ses membres. 

Et ça a marché quelques années. 
Chaque membre choisit à son tour 
une équipe de collaborateurs pris 
parmi des militants proches des pro
blèmes à discuter et présidait ces 
commissions qui se réunissaient 
régulièrement, débattaient de ques
tions d'actualité et d'innovations à 
proposer. De nombreux députés 
étaient appelés à en faire partie. 

Puis le «chef de département» fai
sait rapport au comité directeur, 
lequel, en accord avec le comité du 
groupe, arrêtait certaines options 
en vue du combat au niveau du 
Grand Conseil ou se fait en fin de 
compte la politique valaisanne. 

Cela demandait un grand engage
ment mais le résultat fut positif. 
Trois ans plus tard le parti reconqué
rait quelques sièges au Parlement 
cantonal. 

Max Crittin était un animateur 
ardent et communiquait sa ferveur. 
Sa grande sensibilité face au moin
dre contretemps eut comme consé
quence de lui faire abandonner trop 
tôt la scène politique où il excellait. 
LES«JEUNETS» 

La jeunesse de ce nouveau comi
té directeur tranchait avec la com
position de l'ancien, ce qui n'était 
pas un signe de désaveu mais sim
plement l'expression d'un désir de 
renouveau, adapté à un temps nou
veau par rapport à l'ancien d'alors. 

Au niveau suisse cela étonna 
aussi. 

Je me souviens d'une séance à 
laquelle nous avions invité le secré-
tairecentral de ces «syndicats auto
nomes» animés d'esprit radical. 
Celui-ci ouvrit timidement la porte 
du salon de l'ancien hôtel de la Gare 
à Sion où siégeait le comité. Puis il 
la referma discrètement. Le prési
dent le rappela. Il avait franchement 
cru à une erreur de sa part car, 

n président du Confédéré 
expliqua-t-il, en Suisse allemande 
un comité cantonal ne rassemble 
généralement que des têtes déjà 
blanches. Nous lui étions apparus 
comme une équipe de «jeunets» 
dont on ne peut pas tellement atten
dre du sérieux. Au cours de la dis
cussion il eut d'ailleurs l'occasion 
de s'émouvoir de quelques propos 
révolutionnaires de notre plus jeune 
collègue Copt. 

Tempa passunt! 

LES NOUVEAUX CHEMINS 
DU JOURNAL 

En ce qui concerne le Confédéré, 
le nouveau comité directeur estima 
qu'il lui appartenait de prendre en 
mains sa direction, jusqu'alors con
fiée à un conseil d'administration 
qui, avec les années, s'était fabriqué 
une indépendance aboutissant à la 
juxtaposition de deux pouvoirs paral
lèles n'ayant que peu de comptes à 
se rendre: une sorte de chasse gar
dée, ce Confédéré, dont la situation 
financière n'était connue que de ses 
dirigeants. 

Ce qui ne signifiait pas du tout 
qu'il était mal géré. Simplement le 
comité directeur estima que l'or
gane du parti c'était aussi sa chose. 

La création, quinze ans plus tard, 
d'une société coopérative, eut sur
tout pour but de donner un cadre 
juridique et financier mieux défini à 

ce journal qui, avec le gonflement de 
son budget, devenait une entre
prise. Entre-temps il y avait eu l'épo
pée de Lausanne et du Confédéré 
quotidien avec ses dettes à combler 
par quelques militants. Car sur le 
plan rédactionnel, l'innovation du 
comité directeur avait été d'adjoin
dre à Gérald Rudaz, rédacteur res
ponsable, des éditorialistes bénévo
les à qui l'on reconnaissait quel
ques talents dans ce domaine et qui 
devaient apporter au journal sa note 
politique. Rudaz était tout seul pour 
sortir trois «Confédéré» par 
semaine. 

Certains, comme Joseph Gross, 
Jean Vogt, n'ont jamais abandonné 
tandis que d'autres, des élus, esti
mèrent qu'à la fin d'un mandat il fal
lait laisser à de nouveaux élus la res
ponsabilité de prendre la relève. Ce 
fut mon cas après vingt ans de colla
boration hebdomadaire. 

Il fut aussi fait appel aux élus de 
tous niveaux pourqu'ils envoient au 
moins un article par an. Certains 
répondirent à l'appel mais dans l'en
semble l'expérience ne fut pas très 
concluante. Tout le monde n'aime 
pas écrire. 

L'essentiel est que le Confédéré 
ait subsisté, même si l'entreprise 
sera toujours difficile. Il y faut des 
miliciens et je souhaiterais que les 
jeunes d'hier soient remplacés peu 
à peu par les jeunes d'aujourd'hui. 

Hors les murs, pas de salut! 
Dans son existence, le Confédéré 

s'est offert une tranche de vie quoti
dienne et si l'expérience a été aban
donnée, elle n'en fut pas moins très 
enrichissante. 

Il s'agissait de tenter de prendre 
une place au soleil de la presse va
laisanne et d'assurer une présence 
permanente. 

Les responsables de l'époque étu
dièrent diverses solutions et optèrent 
finalement pour le départ «hors les 
murs» plus précisément à Lausan
ne. Les presses de la Nouvelle 
Revue étaient à disposition, ce qui 
permettait de compléter les pages 
valaisannes par quelques autres de 
politique et d'informations nationales 
et internationales puisées dans le 
quotidien précité. 

L'enthousiasme du début se mua 
petit à petit en routine et la nouveauté 
ne donna pas les résultats espérés. 
Diverses mesures furent prises, tant 
au point de vue rédactionnel que 
dans le domaine de la publicité, cha
cun des partenaires — il y avait des 
réunions fréquentes des dirigeants 
— tenta le maximum... mais la foule 
ne suivait pas. L'éloignement de l'im
primerie, la rédaction centrale se 
trouvait à Sion, constituait un handi
cap pour que le Valaisan reçoive à 
temps les nouvelles les plus fraîches 
possibles. 

Survint alors ce que l'on pourrait 
appeler l'opération survie qui aboutit 
finalement au retour du journal dans 
le canton et à sa diminution du nom
bre de parutions. Il revenait au rythme 
du bi-hebdomadaire, ce qui fait que 
nous pouvons actuellement fêter le 
125e anniversaire. 

LA SÉPARATION 
S'il était demeuré «hors les murs» 

Aux Guy l'an neuf! 

Signature: 

Les 125 ans du Confédéré me 
rajeunissent de quarante ans. 

Et tenez, plutôt que de jeter un 
regard mélancolique sur le passé, je 
vais tenter de le revivre. 

Qu'aurais-je écrit, après une 
courte absence, en constatant que 
le Parti conservateur, devenu démo
crate-chrétien, se cherchait encore 
alors qu'il s'était retrouvé sous une 
nouvelle dénomination? 

J'aurais, peut-être, écrit ceci: 
Il m'en est arrivé une bien bonne. 
Je pars en vacances, histoire de 

me changer les idées, je regarde à 
gauche et à droite, et je vous reviens 
démo-chrétien. 

Vous m'en voyez estomagué. 
Quitter une chaise-longue pour se 

retrouver entre deux chaises, voilà 
gui tient du miracle. 

Comme je ne me suis jamais ins
crit à aucun parti, je crois gue c'est 
en louvoyant gue je me suis retrouvé 
— tout bêtement — entre le Gene
vois Guy Fontanet et le Valaisan 
Guy Genoud. 

Mais, ne craignez rien, ce n'est ni 
la première fois, ni la dernière, gue je 
prends congé «pour me changer les 
idées» et bien gue je sois né sous le 
signe du poisson, je ne suis pas 
homme à rester longtemps entre 
deux eaux. 

Le Parti démo-chrétien gui a choi
si le bon Dieu comme invité d'hon
neur à ses soirées-choucroute doit 
son aspect angéligue au fait gu'il a 
deux ailes. 

Je volais bas, tant aux élections 
fédérales gue cantonales, mais de
puis gu'il a reconnu ses erreurs en 
allant publiguement à confesse, il a 
pris un nouvel envol. 

Il ne fait plus du rase-mottes. 
Dès l'an prochain, les innocents 

pourront se ralliera M. Guy Fontanet 
et les plus purs encore à M. Guy 
Genoud. 

C'est presgue le mariage de la 
carpe gui se tait et du lapin gui 
dresse les oreilles... 

Aux Guy l'an neuf! 
André Marcel 

le salut n'était pas certain et il aurait 
fallu demander à nouveau quelques 
sacrifices financiers assez impor
tants à tous ceux qui ne manquaient 
pas une occasion d'insuffler les 
finances nécessaires, à chaque étape 
difficile. 

L'opération survie se déroula à 
Genève, où par un beau matin de 
novembre, le Confédéré changeait de 
présentation, restait quotidien et rem
plaçait les pages de la Nouvelle 
Revue par celles du Journal de 
Genève. Bien que baptisée long
temps capitale du Valais, Genève se 
trouvait encore plus éloignée du can
ton et ce déménagement n'apporta 
pas les réussites escomptées. 

La décision de revenir en Valais se 
compléta par quelques autres mesu
res dont celle de séparer les conseils 
d'administration du journal et du 
parti. Il gardait, bien sûr, sa tradition 
politique et demeurait l'organe offi
ciel des radicaux valaisans. Mais, les 
décisions administratives et écono
miques pouvaient être prises par des 
personnalités plus versées dans le 
domaine. Les options présentaient 
des perspectives financières plus 
réalistes et moins teintées de 
politique... 

J'ai participé à une partie de l'expé
rience «hors les murs» et cette 
période m'a permis de rencontrer de 
très nombreux appuis, aussi bien du 
côté de la rédaction spécialement 
avec Gérald Rudaz, avec les éditoria
listes d'une fidélité exemplaire, que 
du côté des autorités du parti. 

Ce n'était d'ailleurs pas la première 
fois que je me trouvais au sein de 
l'équipe du Confédéré puisque j'ai eu, 
voici bien des années, le plaisir de 
créer et d'animer la chronique sporti
ve qui s'est bien développée depuis. 

C'était au temps héroïques de l'ar
rivée dans les colonnes des journaux 
des commentaires sportifs qui 
allaient bientôt constituer un volet 
important de chaque parution... 

Temps héroïques également que 
ceux de la publication à Lausanne, 
puis à Genève, du Confédéré quoti
dien, temps qui soulignèrent l'impor
tance de l'adage «hors les murs, pas 
de salut». La concurrence ne permet
tait qu'une survie avec parution valai
sanne et l'injection de gros moyens 
financiers. Les responsables de 
l'époque ont sagement compris qu'il 
fallait prendre des mesures de repli. 
tant au point de vue imprimerie que 
rythme de parution. Elles ne furent 
certes pas faciles à prendre mais la 
vitalité actuelle de notre journal était 
à ce prix. 

Et tous ceux qui ont vécu l'expé
rience quotidienne se souviennent 
avec plaisir de cette période et se 
réjouissent de l'anniversaire que 
nous allons fêter. 

125 ans, il faut le faire, surtout dans 
un domaine aussi difficile que celui 
de la presse! 

Robert Clivaz 
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L'esprit d'équipe, 
condition du succès -

aussi vos placements 
='.'. n 

VOTRE BANQUE 
REGIONALE SUISSE 
• Parfaitement autonomes, les Banques 

Régionales Suisses forment une partie 
importante du système bancaire suisse: 
190 banques économiquement et juridi
quement indépendantes et 600 agences. 

• En tant que petites et moyennes entreprises, 
les Banques Régionales Suisses travaillent 
principalement dans leur région et pour 
leur région. Elles renforcent leur capacité 
en collaborant entre elles, à l'intérieur du 
groupe, au niveau régional et national. 

• Elles gardent toujours la vision d'ensem
ble des problèmes et sont très attentives à 
assurer à leurs clients un service compé
tent et personnalisé. 

Pour vos placements: 
les conseils personnalisés des 
Banques Régionales Suisses 

Voulez-vous faire fructifier votre argent? 
Parlez-en donc à votre Banque Régionale 
Suisse. Nous vous réserverons toujours 
le meilleur accueil, même si vous n'avez 
que de petites sommes à placer. 

Grâce à nos connaissances et à notre 
expérience, nous vous ferons des pro
positions répondant à vos souhaits et à 
vos besoins, en tenant compte de votre 
«tempérament propre d'investisseur». 
Ce sont là des conditions idéales pour 
créer ce bon esprit d'équipe qui — 
comme vous le savez — est si néces
saire pour assurer le succès. 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
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Le Parti radical valaisart en 1985 
Le Parti radical valaisan en 1985 

M. Bernard Dupont, conseiller natio
nal, président du PRDV. 

M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, vice-président du Gouverne
ment. 

M. Pascal Couchepin, conseiller 
national. 

M. Maurice Copt, président du 
Grand Conseil. 

M. Jean Cleusix, juge cantonal. M. Henri Gard, juge cantonal. 

M. Jean Philippoz, président du 
Groupe radical et du Confédéré. 

Mme Cilette Cretton, présidente du 
comité d'organisation du 125e anni
versaire du Confédéré. 

FÉDÉRATION DES FANFARES 
RADICALES-DÉMOCRATIQUES 
DU CENTRE 
Le comité 
Jean-Jacques Sauthier, président, 

Conthey 

André-Marcel Bender, vice-prési
dent, Fully 

RenéTheux, secrétaire, Orsières 
20 fanfares regroupant 1000 musi 
ciens. 

COMITÉ DIRECTEUR 
Bernard Dupont, président, Vouvry 
Liliane Mayor, vice-présidente, 

Sierre 
Adolphe Ribordy, secrétaire géné

ral, Sembrancher 
Marco Bruttin, Grône 
Georges Liand, Savièse 
Willy Claivaz, 

Haute-Nendaz 
Jean-Louis Rudaz, Vex 
Simon Farquet, Saxon 
Pierre Rappaz, Massongex 
Gérard Luy, Sembrancher 
Rose-Marie Antille, Monthey 
Jean Philippoz, président du Con

seil d'administration du Confé
déré, Leytron 

Pascal Varone, président de la JRV, 
Sion 

Heinz Blaser, caissier, Sion 

LES MAGISTRATS 
Conseillers nationaux 
Bernard Dupont, Vouvry 
Pascal Couchepin, Martigny 

Conseiller d'Etat 
Bernard Comby, vice-président du 

Gouvernement, Saxon 

Juges au Tribunal cantonal 
Jean Cleusix, Leytron 
Henri Gard, Sierre 

Président du Grand Conseil 
Maurice Copt, Orsières 

AU GRAND CONSEIL 
Députés et suppléants, législa
ture 1985-1989 
District de Sierre 
Députés 
Jean-Pierre Guidoux, Sierre 
Marcel-Henri Gard, Sion 
Pierre-André Hitter, Vercorin 
Victor Berclaz, Sierre 
Jean-Pierre Duc, Chermignon 
Bernard Clavien, Veyras 
Députés-suppléants 
Roger Epiney, Sierre 
Georgy Nanchen, Montana 

Tony Emery, Lens 
Michel Couturier, Loye-Grône 
Alphonse Berclaz, Mollens 
Lydia Penon, Sierre 

District de Sion 
Députés 
Jean-Marie Luyet, Savièse 
Maurice Varone, Pont-de-la-Morge 
Pierre Valtério, Grimisuat 
Emmanuel Chevrier, Sion 
Députés-suppléants 

Jean-Claude Reynard, Savièse 
Pierre Rombaldi, Sion 
Marcel Carthoblaz, Salins 
Déa Blaser, Sion 

District de Conthey 
Députés 
Willy Claivaz, Haute-Nendaz 
Philippe Sauthier, Vétroz 
Jean-Marc Crittin, Chamoson 
Députés-suppléants 
Philippe Bérard, Ardon 
Jean-Charles Bornet, Haute-Nendaz 
Denis Jacquemet, Conthey 

District de Martigny 
Députés 
Jean Philippoz, Leytron 
Simon Farquet, Saxon 
Gérard Gillioz, Riddes 
Robert Fort, Isérables 
André Constantin, Fully 
Pierre Crittin, Martigny 
Raphy Darbellay, Martigny 
Députés-suppléants 
Firmin Sarrasin, Bovernier 
Jules Bruchez, Trient 
Modeste Vouilloz, Ravoire 
Michel Giroud, Saillon 
Cécile d'Andrès, Martigny 
Biaise Nicolet, Martigny 

District de Saint-Maurice 
Députés 
Vital Jordan, Evionnaz 
Gabriel Grand, Vernayaz 
Députés-suppléants 
Jean-Luc Favre, Salvan 
Christian Dorsaz, Saint-Maurice 

Salut compagnon! 
125 ans que nous cheminons en
semble. L'idée radicale nous avait 
précédés tous deux. Le premier tu 
as réagi. Le pouvoir aux mains des 
forces conservatrices en 1857 ame
na ta création en 1861. 30 ans plus 
tard le parti décida d'exister dans 
les formes. Depuis nous avons che
miné ensemble, connu des moments 
forts, des succès, des défaites. Une 
fois ou l'autre nous eûmes comme 
les vieux couples des mots, mais 
tout s'arrangea. 

Des procès mirent du piment dans 
ta vie, comme les élections en 
mirent dans la nôtre. Hebdoma
daire, bi-hebdomadaire, tri-
hebdomadaire, tu fus même quel
ques années quotidien, nous 
t'avons suivi dans tous ces chemi
nements et avons partagé tes joies, 
tes peines. 

Aujourd'hui, tu es fringant, colo

ré, à l'image de notre parti qui va de 
succès en succès. 

Que te souhaiter pour un tel anni
versaire? 125 ans, c'est dépasser le 
fait divers, la petite histoire, l'ordre 
des choses, c'est déjà entrer dans 
l'Histoire. L'Histoire du Valais. 

Pendant 125 ans, sans interrup
tion, tu as maintenu, maintenu l'idée 
radicale, maintenu ta volonté de 
pénétrer ce pays et ses mœurs, poli
tique de plus de démocratie, de plus 
de respect des autres. Maintenu ton 
désir de voir le Valais devenir un 
pays de cocagne. Il reste encore 
beaucoup à faire, faisons-le ensem
ble, veux-tu? 

Salut vieux compagnon et bon an
niversaire! 

Bernard Dupont 
président du Parti radical-

démocratique valaisan 
l 

Le Freie demokratische 
Partei Oberwallis - FDPO 
COMITÉ DIRECTEUR 
Anton Bellwald, président, Brig-Glis 
Mario Ruppen, vice-président, Visp 
Léo Jossen, secrétaire, Brig-Glis 

MEMBRES DU COMITÉ 
DIRECTEUR 
Karl Imhasly, Fieschertal 
Hildeqard Schnydrig, Visp 
Bernhard Schnyder, Gampel 
Emil Jaeger, Turtmann 
Bernard Schwery, Brig-Glis 
Lot Kalbermatter, Steg 
Peter Gurten, Grengiols 

DÉPUTÉS DU FDPO 
District de Brigue 
Député 
AloïsTscherrig, Brig 
Député-suppléant 

Willy Wyssen 
District de Viége 
Député 
Mario Ruppen, Visp 
Député-suppléant 
Hans-Jorg Zurbriggen, Visp 
District de Rarogne 
Député 
Hubert Imhof, Riederalp 

Député-suppléant 
Marcel Kummer, Naters 

DANS LES COMMUNES 
Plus de 30 élus communaux. 

District de Monthey 
Députés 
Maurice Puippe, Monthey 
Régis Premand, Troistorrents 
Maurice Duchoud, Saint-Gingolph 
Bernard Mudry, Monthey 
Albert Arlettaz, Vouvry 
Députés-suppléants 
Raymond Brunner, Vionnaz 
Angeline Borgeaud, Port-Valais 
Christiane Zabot, Vouvry 
Pierre-Ignace Exhenry, Champéry 
Rose-Marie Antille, Monthey 

District d'Entremont 
Députés 
Gaston Barben, Le Châble 
Maurice Copt, Praz-de-Fort 
Députés-suppléants 
Martin Lehner, Verbier 
Adolphe Ribordy, Sembrancher 

DANS LES COMMUNES 
Les présidents de commune 
radicaux 
Claude Roch, Port-Valais 
Alain Dupont, Monthey 
Bernard Dupont, Vouvry 
Ami Mottiez, Coilonges 
Fernand Dorsaz, Bourg-Saint-Pierre 
René Gaillard, Charrat 
Charles-Edmond Monnet, Isérables 
Pascal Couchepin, Martigny 
Jean Vogt, Riddes 
Guy Penon, Vétroz 
Narcisse Micheloud, Vex 
Dany Perruchoud, Chalais 
Guy Bruttin, Grône 
Victor Berclaz, Sierre 
et 255 élus radicaux dans les com
munes du Bas-Valais. 

Le mot de la JRV 
125 ans, pour notre génération, 

représente un sacré bail. C'est plus 
qu'aurait l'arrière-grand-père s'il 
vivait encore et ça dépasse même 
les souvenirs de la grand-maman. 
C'est dire si cette longévité est rare 
surtout dans une branche où l'on est 
plutôt accoutumé à voir naître et 
mourir les éditions rapidement. 

Le Confédéré pourtant, malgré 
son âge vénérable, n'a rien perdu de 
sa fraîcheur ni de sa verdeur. Plus 
d'un siècle d'histoire, grande et 
petite, compose ses colonnes et ce 
journal a toujours eu pour vocation 
de révéler ce qui ne devait l'être, de 
s'immiscer là où il ne fallait pas. Il a 
ainsi grandement contribué à une 
meilleure transparence de notre dé
mocratie et pleinement joué son 
rôle critique non inféodé au pouvoir. 

Les rapports entre la Jeunesse 
radicale et le Confédéré ont connu 
tous les degrés de l'amour. Les cri
ses ont cependant toujours réussi à 
être aplanies comme dans ces 
familles où l'on résorbe les diver
gences quand l'intérêt supérieur 
commun l'exige. 

Nous souhaitons donc pour l'ave
nir la poursuite de l'état d'esprit 
d'aujourd'hui et la continuation de 
la bonne entente qui nous lie. Le 
Confédéré, toujours jeune, a besoin 
de jeunes qui contribueront à le por
ter dans son temps et à maintenir 
son côté tonique de contre-pouvoir 
en Valais. 

Pascal Varone, prés. JRV 

M. Anton Bellwald, président du 
FDPO. 

M. Pascal Varone, président de la 
Jeunesse radicale valaisanne. 

COMITÉ DIRECTEUR JRV 
Pascal Varone, président, Sion 
Thierry Fort, vice-prés., Isérables 
Danielle Liardon, secrétaire, Sion 
Boris Dupont, caissier, Vouvry 
Jean-Pierre Derivaz, membre, 

Sierre 
Alain Cottagnoud, membre, Sion 
Eddy Vouillamoz, membre, Saxon 
Gérald Duc, membre, Sierre 
Marc-André Bruttin, membre, Grône 
Isabelle Vogt, membre de droit, pré

sidente de la Jeunesse radicale 
suisse, Riddes 
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Construire - Rénover - Transformer 

Nous sommes à votre disposition pour tous 
renseignements, offres, conseils... 

Service de livraison journalier Châteauneuf-Conthey 
027/3610 03-04 

La maison valaisanne spécialisée 
pour toutes fournitures de: 
bois - panneaux - isolation - cartons 
bitumés - lames - lambourdes -
portes, etc. Werzalit dépositaire officiel 
pour le Valais 

Contactez-nous - Rendez-nous visite 

Les cuves CBM font 
toujours un bon millésime 

flïïîra 
1906CHARRAT 
Tél. (026) 5 36 39 

0DERNAS.A. 
VERNAYAZ ( f M I I É 
MAISON FONDÉE EN 1933 

FABRIQUE D'EMBALLAGES 
EN BOIS DÉROULÉ 

® (026) 8 13 36 

L'emballage en bois 
la meilleure protection pour les fruits délicats 

AMENDEMENTS 
222 60% MO. 
235 magnésien MEOC 60% MO. 
MATOR 70% MO. 

Fumures d'automne classiques - sûres et reconnues 

UNIQUE EN SUISSE, notre spécialité: 
Votre propre formule «A LA CARTE» selon analyse. 

Représentant: RENÉ FAVRE 
Saint-Pierre-de-Clages - Tél. (027) 86 39 21 

MEOC S.A. CHARRAT 
Tél. (026) 5 36 39 
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Abel Gaillard, viticulteur 
«On ne caresse pas un tracteur»! 
Un homme de la terre, un viticulteur et son cheval, image sans intérêt il y a 50 
ans, aujourd'hui presqu'un événement. 
Des chevaux il y en a bien sûr, on les retrouve dans les concours hippiques. 
Mais une jument attelée trottinant dans le vignoble d'Ardon c'est une image 
vraiment d'autrefois, du Valais naguère. 
Abel Gaillard a 67 ans, il habite Ardon et est viticulteur de son état. La terre, 
la vigne, Ardon, sa famille c'est toute sa vie. 
Tenez, même s'il n'est pas à sa vigne, il se trouvera dans les différents 
dépôts de la région pour contrôler les fruits, mais cela c'est l'accessoire, la 
vigne, c'est son travail, sa passion... et puis il y a aussi sa jument. 
1985, travailler ses vignes avec sa jument n'est-ce pas un défi au monde 
moderne, un peid de nez à la technique? Non, plutôt du bon sens et une cer
taine manière de vivre. 
Oh! Abel Gaillard ne renonce pas à la motorisation, non, il possède un vélo
moteur et pour se rendre dans les dépôts régionaux de fruits, en juillet et 
août, ou pour se promener par exemple, il l'utilise abondamment. 
Fantaisie de célibataire diront les technocrates de la terre, que non ! 
Abel Gaillard habite, au cœur du «vieux village» d'Ardon, sa maison où se 
retrouve sa petite tribu. 
4 filles sont venues animer la famille Gaillard et maintenant la troisième 
génération est là avec 2 petites-filles et 2 petits-fils. 
Et ces filles Abel Gaillard en est fier, toutes quatre ont fait des études univer
sitaires. Leur père a pu leur offrir une telle formation sans changer son 
rythme de vie. Et ce n'est pas le moindre paradoxe — rupture de clichés qui 
donnent à méditer — de la vie d'Abel Gaillard. 
Mais allons à sa rencontre... 

ABEL GAILLARD, VITICULTEUR: ABEL ET LA BÊTE 
— Monsieur Gaillard, vous avez 

une manière bien particulière de tra
vailler vos vignes ? » * 

— Oui, c'est peut-être particulier 
par rapport à notre époque, mais 
dans le fond, c'est simple: je tra
vaille avec mon cheval. 

Une fois attelé, il transporte ma 
bossette de 1000 litres et nous 
allons soit sulfater, soit rentrer les 
récoltes, soit passer la houe, parfois 
encore dans la vigne, enfin, je fais 
tout avec lui! 

— Vous n'avez vraiment aucun 
apport moderne? 

— Oh! bien sûr, j'ai un treuil pour 
lebutageet ledébutage, une pompe 
et un atomiseur, mais cela repré
sente tout mon capital engagé dans 
mon exploitation. 

— Combien avez-vous de surfa
ces à travailler ainsi? 

— J'ai environ un hectare et demi 
de vigne, et un peu de poires William. 
De temps à autre, je travaille égale
ment la vigne de mon beau-frère qui 
représente encore 4000 mètres car
rés. 

— Comment s'appelle votre che
val? 

— Ellese nomme Bella, c'est une 
jument qui a 26 ans, cela correspond 
à peu près à 75 ans chez l'homme. Il 
y a 20 ans que je l'ai. 

— Pourquoi avez-vous fait ce 
choix si particulier, dans votre 
manière de travailler? 

— Aproprementparler.ee n'était 
pas vraiment un choix, puisque j'ai 
toujours pratiqué ainsi. Mais lors
que la mécanisation est apparue 

— En étudiant la situation, je me 
rendscomptequ'ilsontsuivi lemou-
vement sans se poser les mêmes 
questions que moi. Et j'estime que 
la plupart d'entre eux ont engagé un 
capital beaucoup trop important 
proportionnellement à leur surface 
d'exploitation. 

— Et vous n'avez jamais essayé 
de les convaincre? 

— Oui, mais c'est inutile, ils veu
lent suivre le progrès, et ont peur 
peut-être de ne pas arriver à attein
dre leur but en pratiquant comme 
moi. 

— Et eux, que pensent-ils de 
votre manière de faire? 

— Oh! Ilsn'insistentpas.ilstrou-
vent simplement que je suis vieux 
jeu ! Mais en fait, je ne suis pas obs
tinément opposé à l'emploi du trac
teur, mais si les agriculteurs pou
vaient se grouper pour acquérir un 
tracteur, et l'utiliser ensuite pour 2 
ou 3 exploitations selon les besoins, 
cela diminuerait considérablement 
les frais et serait plus profitable 
pour tout le monde. 

«La vigne c'est ma vie»! 

petit à petit, voyant le monde autour 
de moi qui s'y convertissait, je me 
suis posé la question: «Pourquoi ne 
pas suivre l'exemple»? 

Et en analysant, en faisant le cal
cul, j'ai estimé que l'investissement 
d'un tracteur et tous les frais qui en 
découlent, ne se justifiait pas du 
tout par rapport à ma surface d'ex
ploitation. Et j'ai tout simplement 
préféré continuer avec Bella. 

— Pourquoi pensez-vous que les 
autres producteurs se soient con
vertis à la mécanique? 

— Quelle impression cela vous 
fait-il de voir autour de vous toute 
cette mécanique? 

— En dehors du fait que je pense 
qu'ils font un mauvais calcul, cela 
me laisse tout à fait indifférent. 

Une chose cependant me touche 
beaucoup, lorsque je sors avec le 
cheval, tous les enfants courent der
rière moi pour voir, caresser le che
val, tandis qu'ils ne courent pas der
rière letracteur! De plus, j'ai tissé un 
lien, un brin de tendresse, avec mon 
cheval, mais on ne caresse pas un 
tracteur! C'est important aussi, 
vous savez! 

— Comment se déroule une de 
vos journées-type de travail? 

— Le matin, je me lève à 6 heures 
et vais soigner Bella, c'est-à-dire 
que je lui donne du foin, je la fais 
boire et ensuite je la brosse bien. 

Puis je l'attelle et nous partons 
pour l'une ou l'autre vigne, pour 
effectuer les différents travaux se
lon la saison. 

Il y a 25-30 ans, lorsque nous nous 
chauffions encore au bois, nous en 
effectuions le transport, mais au
jourd'hui c'est fini. 

— Vous n'avez pas l'impression 
de perdre du temps par rapport aux 
autres agriculteurs? 

— Non, pas du tout. D'ailleurs au 
rythme de Bella, ce serait plutôt à 

Une des vignes d'Abel Gaillard? Bella s'arrête, elle les connaît par cœur. 
Propos recueillis par 

Yvonne Felley 

peine 500 francs par année pour les 
ferrages, lefourrageje letirede mon 
terrain. Mais bien sûr, en dehors de 
ça, il faut une présence continue. Il 
faut le soigner, le dimanche comme 
les autres jours, et l'on est moins 
libre de partir. Mais on peut aussi se 
faire remplacer. De toute façon, si 
l'on aime son cheval, peut-on parler 
de cette exigence comme d'un in
convénient? 

— Vous dites que les enfants du 
village apprécient beaucoup le che
val. Et les autorités, font-elles par
fois appel à vous afin d'animer un 
cortège ou une autre manifesta
tion? 

— Oui, évidemment, cela arrive 
de temps à autre. Et même à l'exté
rieur, je suis même allé défiler à 
Saxon, il y a quelques années, lors 
de la traditionnelle fête de l'abricot. 
Je m'en souviens, c'était M. Bernard 
Comby qui me l'avait demandé, il 
était à l'époque président de la So
ciété de développement de Saxon. 
Cette année-là il pleuvait à ficelles! 
Quel souvenir! 

— Vous êtes donc très heureux 
d'avoir Bella, pour de multiples rai

sons. C'est une expérience con
cluante? 

— Oui,toutvapourlemieuxdans 
le meilleur des mondes! 

Bonjour Bella ! 

La pompe à sulfater, la petite concession au modernisme. 

ulln cheval? Ça coûte 500 francs par an». 

moi de suivre! Non, je n'ai rien à 
envier aux autres, la preuve en est 
que je parviens toujours à effectuer 
les différents travaux de chaque 
période de l'année et suis toujours 
prêt pour les récoltes. 

— A 67 ans, vous n'avez pas 
envie de prendre une retraite ? 

— Oh! non, pour quoi faire? La 
retraite n'est pas une question 
d'âge, j'ai énormément de plaisir à 
faire ce que je fais et continuerai 
tant que la santé me le permettra. 

— Vous êtes sans nul doute plei
nement satisfait de travailler avec 
un cheval, mais cela ne comporte-t-il 
toutefois pas certains inconvé
nients? 

— En ce qui concerne l'exploita
tion, cela n'occasionne aucun in
convénient, bien au contraire, car un 
cheval netombe jamais en panne par 
exemple, il coûte très très peu, à 

GZH23 
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Un regard sur le passé économique du Valais 
Valais d'avant-hier et d'hier 

qui a poussé nombre de nos conci
toyens à s'enrôler comme mercenai
res dans les armées étrangères et, 
plus tard, à choisir la cité de Calvin, 
les centres industriels du Plateau 
suisse ou même la lointaine Améri
que du Sud comme lieux de destina
tion pour y refaire une existence, 
sinon pour y chercher fortune. 

Toute la politique économique 
valaisanne de ce siècle a tendu à 
endiguer ce flot d'émigration. Cette 
manifestation de forces centrifuges 
se perpétue d'ailleurs aujourd'hui 
encore, même si le vide laissé par 
les départs n'est pas apparu — du 
moins sur le plan quantitatif — de 

S'il fallait de trois mots désigner le Valais d'avant 1910, il faudrait 
dire: autarcie, exode et passages alpins. 
Trois mots contradictoires et pourtant. 
Passages alpins signifient montagnes, autarcie vivre de ce qu'on y 
trouve dans ces montagnes, et exode qu'il n'y a pas assez à manger 
pour nourrir tous les enfants de ce pays. 
Procédons au même exercice pour la période d'après 1910. 
Trois mots: Rhône, barrages et tourisme. 
Le Rhône canalisé, c'est la plaine du Rhône, un jardin, un véritable 
verger; les barrages sont synonymes de travail d'abord et de rede
vances hydrauliques ensuite, sans oublier les grandes usines; tou
risme enfin, c'est la beauté de nos montagnes exploitée et surtout 
un choc de civilisation. 
Ces septante dernières années ont été une période charnière dans 
l'histoire du Valais. 
Nombreux ont été ceux qui ont commencé cette époque de change
ment, de turbulences. 
Dans une étude récente, M. Géo Bétrisey a posé son regard sur ce 
passé et les changements intervenus. 
Nous empruntons à ses réflexions, de larges passages pour dire ce 
passé récent du Valais qui est déjà comme une autre planète. 

UN REGARD 
Pour comprendre le Valais, il faut 

se pencher sur une carte géographi
que: on y découvre une vallée princi
pale où serpente d'est en ouest le 
Rhône, constituant une colonne ver
tébrale sur laquelle viennent se gref
fer des vallées latérales en arêtes de 
poisson. La barre rocheuse des 
Alpes bernoises au nord, la chaîne 
des superbes «4000» au sud, un ver
rou à Saint-Maurice: c'est plus qu'il 
n'en faut pour en faire un monde 
retranché sur lui-même! 

Le sillon de la vallée principale 
accuse la plus forte concentration 
humaine, son versant droit étant pri
vilégié dans sa partie centrale. Les 
épaulements, croupes et versants 
bien ensoleillés accueillent encore 
un peuplement relativement dense, 
de même que certaines vallées laté
rales. Le pays frappe le regard 
étonné du visiteur par ses contras
tes et sa diversité: chaque région, 
chaque vallée est presque un petit 
monde à part, avec ses particulari
tés, son patois, ses us et coutumes. 

Encaissé entre d'imposants re
plis de l'arc alpin, le Valais a été de 
tout temps une région de transit, se 
trouvant sur les cheminements re
liant l'Italie à la Gaule qui emprun
taient déjà à l'époque romaine les 
cols du Simplon et du Grand-Saint-
Bernard. Plus tard, Gaspard Stoc-
kalper sut tirer profit de cette situa
tion particulière pour y faire fructi
fier un commerce florissant entre 
Lyon et Milan. C'est sur ces mêmes 
cols alpins que Napoléon forgea 
quelques-uns de ses succès militai
res les plus retentissants. 

Pays essentiellement agricole et 
pastoral jusqu'à la fin du 19e siècle, 
le Valais est pratiquement dépourvu 
de ressources naturelles. N'a-t-on 
pas dit de lui qu'il était riche en 
mines pauvres! 

Troisième canton suisse par son 
étendue, avec une superficie de 
5226 km2, près de la moitié de son 
territoire est constitué de nature 
vierge et improductive. Le climat y 
est sec et tempéré, avec des diffé
rences énormes entre la plaine et les 
zones d'altitude. 

L'exiguïté du sol productif et les 
difficiles conditions d'exploitation 
agricole en montagne ont, de tout 
temps, contraint beaucoup de Valai-
sans à s'exiler, les maigres ressour
ces de la terre ne suffisant pas à 
nourrir l'exploitant et sa famille sou
vent nombreuse, exode endémique 

coteau et les cultures de la plaine. 
Ce fut le prix à payer pour arracher à 
ce sol aride les bases d'existence 
matérielle de tout un peuple. 

Mais cette même eau, retenue 
derrière d'immenses barrages, a 
donné naissance à l'industrie de la 
«houille blanche», exploitée grâce 
surtout à l'apport d'énormes capi
taux de l'extérieur, le canton et sur
tout les communes recevant des 
redevances annuelles en contrepar
tie de l'octroi de concessions. 

LE NOMADISME 
La nature a condamné le Valais à 

l'isolement. Dépourvu de véritables 
moyens de communication, l'hom-

manière brutale, masqué qu'il a été 
par l'arrivée de travailleurs étran
gers. 

PAUVRETÉ DES RESSOURCES 
CULTURELLES 

Pendant longtemps, seules les 
ressources agricoles ont constitué 
le support économique du canton: 
pâturages dans le Haut-Valais et les 
vallées latérales; viticulture, cultu
res maraîchères et arboriculture 
dans le Centre, de Sierre à Martigny; 
pâturages et cultures maraîchères 
en aval de Martigny. De plus, dans 
ce pays marqué par la sécheresse, 
surtout dans le Centre, l'eau c'est la 
vie: sur plus de 2000 km, les bisses 
d'arrosage, construits à grands 
frais, tissent un réseau dense de 
canaux amenant l'eau des glaciers 
pour irriguer le vignoble sur le 

me des vallées vivait en autarcie 
presque complète, ne descendant 
vers la vil le la plus proche que pour y 
vendre son bétail à l'occasion des 
foires agricoles traditionnelles et 
pour s'y approvisionner en denrées 
et produits manufacturés plus 
rares. La voiture a dorénavant rem
placé le mulet et la route grimpe, 
jusqu'aux alpages les plus reculés. 
Le paysan de la montagne n'a toute
fois pas encore perdu ses habitudes 
de nomade qui le conduisent, au gré 
des saisons et des travaux, de l'alpe 
à sa vigne sur le coteau de la rive 
droite du Rhône. La transhumance 
d'autrefois a donné naissance aux 
migrations alternantes d'aujour
d'hui vers l'usine ou le bureau. Sion, 
par exemple, est la plus grande gare 
autopostale de Suisse, traduisant 
bien l'importance de ces mouve
ments pendulaires. 

En contrepartie, les habitants de 
la plaine sont étroitement unis au 
destin des vallées d'où ils sont sou
vent originaires: le retour aux sour
ces se fait à l'occasion de la montée 
àl'alpage, lors de vacances passées 
aux mayens ou par la pratique des 
sports d'hiver. Cette symbiose 
plaine-montagne — comme aussi 
les conflits qu'elle comporte — se 
répercute sur la vie politique valai
sanne, tissant des liens privilégiés 
entre les petites cités de la plaine et 
leur arrière-pays montagnard: l'axe 
des communications le long de la 
plaine du Rhône n'est pas parvenu, 
durant longtemps, a contrebalancer 
ces relations préférentielles. 

LE DÉCOLLAGE 
Le véritable décollage économi

que, lui, nes'est opéréqu'au seuil du 
siècle présent. UéèQraviaux d'assè

chement de la plaine du Rhône, le 
développement des moyens de com
munication et de la banque, la do
mestication des ressources hydrau
liques allaient permettre au canton 
d'entrer de plein pied dans une ère 
d'expansion économique. 

L'amélioration du réseau routier 
et ferroviaire, avec notamment le 
percement des tunnels du Simplon 
et du Lôtschberg au début de ce siè
cle, amena les premiers touristes et 
favorisa la naissance de stations 
réputées comme Zermatt, Saas-Fee 
ou Montana. Ce mouvement alla 
s'amplifiant avec l'ouverture de 
lignes de chemin de fer dans certai
nes vallées latérales. C'est l'époque 
glorieuse des grands noms de l'hô
tellerie tels que les Seiler et les Ritz. 

L'endigUement du fleuve et la 
mise en valeur de la plaine, conçus 
dès 1850 sous le «règne» du conseil
ler d'Etat Maurice Troillet, sont à la 
base du prodigieux essor de l'agri
culture intensive de la vallée du 
Rhône entre Martigny et Sierre. A la 
place des marécages apparaissent 
le verger et les champs de tomates, 
de fraises, d'abricots, d'asperges. 
Terre sèche abreuvée par l'eau des 
glaciers que la ténacité et la foi de 
l'homme ont domestiquée et canali
sée dans des bisses, le coteau de la 
rive droite du Valais central voit se 
dérouler le ruban presque ininter
rompu du vignoble. Vers 1900, trois 
grandes entreprises suisses essai
ment dans la vallée du Rhône, a 
proximité des sources d'approvi
sionnement hydro-électrique: 
Lonza à Gampel et Ciba à Monthey, 
toutes deux dans le secteur électro

chimique, et Alusuisse à Chippis, 
dans l'électro-métallurgie. Peu 
après, c'est l'épopée des grands 
barrages alpestres, pyramides des 
temps modernes, qui allait débuter. 
Elle a contribué, dans une considé
rable mesure, à modifier profondé
ment les structures socio-écono
miques et les modes de vie des habi
tants des vallées. 

La crise agricole des années 
1948-1950 et la recrudescence de 
l'exode rural qui s'ensuivit ont fait 
ressortir la trop grande dépendance 
de l'économie valaisanne de l'agri
culture et de la grande industrie. 
Une nouvelle politique d'industriali
sation, basée sur la promotion et la 
décentralisation de la petite et 
moyenne entreprise, allait voir le 
jour sous l'impulsion d'Henri Roh, 
véritable précurseur en la matière 
sur le plan suisse. 
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Valais d'avant-hier et d'hier 
LA RENCONTRE DU 20* SIÈCLE 

Le passage plutôt brutal d'une 
économie autarcique, en vase clos, 
basée essentiellement sur l'agricul
ture et l'élevage, à l'ère des barrages 
hydro-électriques, des implanta
tions industrielles et des stations de 
vacances a permis de combler nom
bre de retards sur le plan matériel. 
Cette phased'expansion et de muta
tions profondes ne s'est toutefois 
pas réalisée sans heurts ni à-coups. 

Aujourd'hui, le Valais est sorti en 
partie de son isolement et, à l'inté
rieur même de ses frontières, les vil
lages et hameaux même les plus re
culés sont bien desservis, grâce au 
vaste réseau de voies de communi
cation, dont la création a, entre 
autres, été favorisée par la construc
tion des barrages et la réalisation 
des infrastructures touristiques. Le 
combat contre une nature peu facile 
à dompter, l'aspiration légitime à 
sortir des difficultés matérielles 
d'une existence longtemps à la 
limite de la décence, le souci d'un 
lendemain meilleur pour la généra
tion qui vient, tout cela a forgé le 
caractère du Valaisan où s'allient 
ténacité et fierté, attachement au 
sol et une certaine âpreté au gain. 
Ce défi séculaire, qui l'a poussé à se 
regrouper en consortages ou en 
associations communautaires, n'a 
pourtant pas entamé son individua
lisme exacerbé qu'il continue de 
manifester en maintes occasions, 
pas toujours de manière heureuse. 

La mise en valeur systématique 
des ressources du pays a permis 
d'endiguer, en partie, le dépeuple

ment des vallées et l'exode vers l'ex
térieur du canton. Les revenus se 
sont sensiblement accrus, un cer
tain bien-être s'est installe jusque 
dans les coins les plus recules, cer
tes à des degrés divers, selon les 
régions et les possibilités de déve
loppement. Est-ce à dire que ce 
bond en avant fut une entière réus
site? En fait, l'exode endémique 
s'est poursuivi et se poursuit 
encore, à certains égards de façon 
plus pernicieuse qu'autrefois, car 
nous perdons actuellement plutôt 
les cerveaux, alors que nous étions 
obnubilés par le souci de garder les 
jeunes bras à l'usine ou sur nos 
chantiers. 

Si le passage d'une économie 
essentiellement agricole à une plus 
grande diversité des activités n'a 
pas supprimé le contact avec la 
terre — le phénomène de l'ouvrier-
paysan est une réalité typiquement 

valaisanne — cette transition ne 
s'est pas opérée sans une profonde 
évolution des mentalités ni sans 
répercussions durables sur notre 
environnement. 

On peut cependant affirmer que le 
Valais d'aujourd'hui ne serait pas ce 
qu'il est, sans le dynamisme de 
toute une population laborieuse, 
sans une poignée de pionniers qui 
ont su cultiver le goût de l'initiative 
et transmettre à leurs enfants la foi 
en l'avenir. 

Le Valais a connu, ces dernières 
décennies, la croissance économi
que relativement la plus forte d'en
tre tous les cantons suisses, à tel 
point qu'il a fait des envieux. Il est 

tionnelles. La famille s'atomise la 
solidarité du clan s'effrite, la baisse 
du sens civique se traduit par un 
manque de participation du citoyen 
à la vie publique, le «tout-à-l'Etat» 
est devenu le refrain de toutes les 
revendications. On dit la jeunesse 
en crise et déboussolée, cherchant 
des dérivatifs à son mal de vivre. 
L'homme de la rue se réfugie dans la 
société de consommation et la civili
sation des loisirs. Est-ce la réalité 
valaisanne? A vrai dire, ces consta
tations ne s'appliquent pas qu'au 
Valais, le phénomène est plus géné
ral. Il est cependant probable que, 
dans un canton où une partie des 
habitants actuels ont encore vécu 
intimement cette époque respec-

I Oà'« ! m i 

l'a soumis à la tentation au repli sur 
soi. Historiquement rattaché depuis 
un siècle et demi seulement à la 
Confédération, et encore contre son 
gré, il ne peut s'enorgueillir d'une 
longue tradition confédérale: le 
Valaisan se reconnaît d'abord Valai
san avant que d'être Suisse. A très 
forte majorité catholique, profondé
ment marqué par une histoire quel
que peu étrangère aux réalités hel
vétiques, il ne se sent pas spontané
ment porté vers ses concitoyens 
confédérés. De tempérament plutôt 
bouillant, de prime abord réservé, il 
a le sens de l'accueil chaleureux et 
le cœur sur la main pour qui a su 
conquérir son amitié. Il peut être 
individualiste jusqu'à l'exaspéra
tion. Terrien dans l'âme, il se méfie 
des théories nouvelles, surtout 

leurs richesses naturelles par des 
déboisements irresponsables, des 
équipements touristiques irrespec
tueux de la protection de la nature, 
le gigantisme des stations de vacan
ces. Ils s'érigent volontiers en cen
seurs pour fustiger les promoteurs 
éhontés qui bradent le sol valaisan 
par des ventes inconsidérées aux 
étrangers. Ils contestent l'autoroute 
de plaine et le tunnel routier du 
Rawyl qu'ils jugent superflus, trou
vant que le reste de la Suisse est' 
déjà suffisamment bétonné et pol
lué; ils s'en prennent au tunnel de la 
Furka qui, selon eux, a coûté fort 
cher et dont l'utilité leur paraît dou
teuse. Ils ne comprennent pas que 
des paysans au sang bouillant puis
sent en venir à des actions condam
nables et jeter des tomates dans le 
Rhône. 

vrai que lorsqu'on démarre de très 
bas, les pourcentages peuvent être 
spectaculaires, sans pour autant 
permettre de se hisser au niveau des 
mieux nantis. N'ayant pas vécu la 
première révolution industrielle du 
18e siècle, ni connu celle du siècle 
suivant, le canton s'est retrouvé 
confronté à d'énormes besoins de 
rattrapage. 

Vallée à l'écart des foyers indus
triels et des centres de commerce, 
enserrée dans un carcan monta
gneux, les vagues de la prospérité 
moderne ne l'ont atteinte que tardi
vement. 

QUELLES VALEURS? 
A mesure que le mieux-être pénè

tre dans les chaumières, les idées et 
les croyances évoluent, les mentali
tés se transforment, des coutumes 
et des traditions disparaissent, de 
nouvelles habitudes de vie se 
créent. L'essentiel dans tout cela 
est, qu'au travers de cette métamor
phose, l'homme sache conserver 
son identité. Le Valaisan a-t-il perdu 
son âme dans sa soif de progrès 
matériel? 

Depuis un certain nombre d'an
nées, la natalité valaisanne, tradi
tionnellement très forte, baisse rapi
dement pour se rapprocher de plus 
en plus de la moyenne nationale. Il 
est vrai qu'en dépit de la persistance 
de l'exode, la progression démogra
phique de 5,6%, durant la dernière 
décennie, place encore le Valais 
dans le peloton de tête des cantons 
suisses. 

Sansvouloirrevenirau «bon vieux 
temps» — qui ne l'est en fait que 
dans les souvenirs qui embellissent 
le passé — on est amené à constater 
une perte du sens des valeurs tradi-

tueuse des traditions, cette crise de 
société apparaisse plus fortement 
pour certains comme une trahison 
d'un passé encore récent. 

Il fait pourtant bon vivre en Valais. 
Nos petites cités ne sont pas des 
gouffres d'anonymat. Le brassage 
des humains, l'invasion pacifique 
des touristes! le goût de plus en plus 
prononcé pour les voyages et les 
déplacements sont sources 
d'échanges et favorisent l'ouverture 
sur le reste du monde. Dans sa 
grande majorité, notre jeunesse est 
studieuse et prépare son avenir avec 
sérieux et assiduité. L'accroisse
ment du niveau de vie fait prendre 

Le Suisse a pourtant une véritable 
sympathie pour le Vieux-Pays, où il 
retourne volontiers en vacances ou 
même pour affaires. Il apprécie 
l'hospitalité du Valaisan, sa cave, 
ses vins, son tempérament et ses 
traditions. S'il le châtie parfois, 
c'est qu'au fond il l'aime bien! 

Le Valaisan, lui, souhaiterait qu'on 
le considère comme un partenaireà 
part entière, qu'on le prenne plus au 
sérieux. S'il a pu commettre des 
erreurs dans sa course au rattra
page économique, on ne saurait lui 
reprocher d'avoir tenté de se hisser 
au niveau des autres Confédérés et 
d'avoir voulu sa part au bien-être 
national. 

davantage conscience d'une nou
velle dimension du progrès: la qua
lité de vie et la sauvegarde de l'envi
ronnement. 

Sur le plan économique, le ralen
tissement de la croissance mon
diale, l'intégration de plus en plus 
poussée des marchés internatio
naux, l'absence d'une véritable poli
tique structurelle sur le plan fédéral 
placent le Valais devant un certain 
nombre de défis à relever. L'agricul
ture est en proie aux difficultés 
résultant du marasme qui règne 
dans certains secteurs au niveau de 
la vente. Un essouflement dans le 
domaine de la promotion indus
trielle amène à repenser la stratégie 
du démarchage et de l'encadrement 
des entreprises. Le tourisme des 
bâtisseurs réclame celui des ges
tionnaires. 

Si l'expansion matérielle a de 
bonnes raisons de se poursuivre, 
elle implique un plus grand souci de 
l'équilibre à maintenir ou à retrouver 
dans l'échelle des valeurs humai
nes. 

LES VALAISANS, 
LES MAL-AIMÉS DE LA SUISSE 

Le bassin fermé de la vallée du 
Rhône a maintenu le Valais à l'écart 
des grands courants d'échanges et 

quand elles viennent de l'extérieur: 
le vécu importe plus pour lui que 
l'idée. Il est prompt à réagir et à 
«lever la matze» (1) s'il le faut, même 
s'il se découvre rapidement incapa
ble de s'imposer de la discipline et 
de la méthode pour convaincre et 
gagner une cause. 

Pour les Confédérés, le Valais 
c'est une peu l'enfant terrible aux 
réflexes anti-Berne et anti-alémani
ques, peu coopératif, ayant ten
dance à se considérer souvent 
comme un cas particulier parmi les 
autres cantons suisses. Du Valais, 
et des Valaisans, les Confédérés 
retiennent volontiers un certain 
nombre de clichés: le folklore et les 
costumes, les combats de reines, la 
raclette et le fendant, les histoires 
drôles, les partis de famille, les jou
tes électorales, la Fête-Dieu de Kip-
pel ou de Savièse. Ils les envient 
cependant en secret pour leur soleil 
généreux et leurs paysages merveil
leux, leur insouciance apparente et 
leur douceur de vivre. Cette admira
tion les pousse d'ailleurs à repro
cher aux Valaisans de galvauder 

(1) La «matze» était un bout de bois sur 
lequel était taillé un visage humain 
barbu. Lors de révoltes populaires, ce 
bois était porté de village en village, les 
partisans de l'insurrection venant piaf' 
ter un clou da,ns ce visage en signe 
d'adhésion à la rébellion. 

* | j * J ^ *>!* ^^* ^X^ 
^ K * ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

* Valais 2000, réflexions sur le devenir économique d'un canton, par Géo Bétrisey, 
directeur de la Société valaisanne de recherches économiques et sociales. 
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Les membres 
Coop bénéficient 
d'avantages 

• Chaque semaine, le 
journal «Coopération» 

Les membres Coop reçoivent 
chaque semaine à domicile 
l'hebdomadaire «Coopération». 
Ils y trouvent les offres du 
jour, des informations sur les 
prestations spéciales destinées 
aux sociétaires, des conseils 
ménagers et des articles intéres
sants. 

• Actions spéciales 
pour les membres 

Les membres Coop bénéficient 
de prestations spéciales et d'ac
tions «Hits pour les membres». 

• Vacances et voyages à 
prix réduit pour 
les membres 

Les membres Coop jouissent de 
conditions très favorables pour 
leurs vacances dans chacun des 
cinq hôtels Coop. Coop pro
pose aussi à ses membres des 
voyages et excursions à prix 
avantageux. 

Dans 
nos numéros: 

Un article de fond sur un grand 
sujet d'actualité, avec un dessin 
de Pierre Reymond. Un livre té
moin sous la loupe. L'actualité 
nationale et internationale. Des 
informations coopératives. Une 
grande enquêté. Kaléidoscope: 
de l'humour, des mots croisés, le 
courrier des lecteurs. Une se
maine en Romandie: l'événement 
dans nos cantons. Coop suggère: 
les recettes de Pauline et de 
bons conseils. Au service du 
consommateur: la défense de vos 
intérêts. Notre page culturelle. Le 
monde en images. Du tourisme et 
des récits de voyage, des inter
views et des nouvelles... 

D 

Livret de placement pour 
membres Coop à un taux 
d'intérêt privilégié 

Grâce au livret de placement 
de la Banque Centrale Coopé
rative SA, les membres Coop 
profitent d'un taux d'intérêt 
progressif. 

Organis j n de loisirs 
multip' 

Les ce||fps de loisirs Coop 
présenjwp un éventail très va
rié d/* /jurs hobby et de cours 
de ' .gués. Leurs manifcsta-

''culturelles et récréatives 
' offertes à tous les mem-

; à des prix avantageux. 

Un trait d'union 
avec les 
membres Coop 

((Coopération» est un heb 
domadaire romand édité 

Coop Suisse, dont l'abonne
ment est offert par les sociétés 
régionales à leurs membres. Il 
vise à informer ceux-ci sur les 
problèmes d'actualité de nature 
culturelle, sociale, économique 
et politique, d'une manière di
gne et objective, conforme 
principes de l'idée t 

Sa tâche consiste aussi à diver
tir ses lecteurs et à les rensei
gner quant aux problèmes rela
tifs à la vie coopérative et aux 
questions de consommation, 
toujours guidé par le même 
souci de «service». L'identité 
romande de «Coopération» 
postule le respect d'une cer
taine manière de penser, allant 
dans le sens d'un large dialogue 
n'excluant pas la liberté de ton, 
voire le choc des idées, dans un 
esprit d'ouverture et de 
chise. Les pages 
tives régionalp 
ponctuejjg 

Les magasins €r jp 
Coop installe ses magasins 
de vente en tenant compte 
des conditions locales et des 
besoins de la population rési
dente: les grands magasins 
au cœur des villes, les super
centres Coop dans les locali
tés et les agglomération-
peuplées, les 
ou les petit* 
bre-s*' 

urbains, les 
les villages 

LE NOIVJ 
centres 

tites villes et 

nombre important de petits 
points de vente. Dans l'ensem
ble des magasins Coop, plus de 
1000 n'atteignent pas 400 m2 

Coop s'adapte aux cor 
d'habitat de n ô t r e s 
force aussi. »-
s u p p ô t 
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Une force pour entreprendre 
•MmifiknQt 
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É C O N O M I E VALAISANNE É C O N O M I E VALAISANNE • É C O N O M I E V A L A I S A N N E -ÉCONOMIE 

En guise de bilan économique 1985: 
les organisations économiques du Valais 
Qui a dit: Le Valais un modèle conservateur? 

«L'existence du peuple valaisan 
se partage entre la vie agricole et la 
vie pastorale... on ne fabrique, on ne 
manufacture rien dans le Valais». 

C'est en ces termes que s'expri
mait un voyageur français au début 
du 19e siècle. On mesure le chemin 
parcouru depuis. 

Aujourd'hui, le Valais est le princi
pal canton viticole avant Vaud, Ge
nève et Neuchâtel.ll commercialise 
le 1/3 de la production fruitière et 
maraîchère du pays: un train de Sion 
à Lausanne (100 km) rempli de fruits 
et légumes. Sur le plan touristique, il 
se situe juste après les Grisons pour 
ce qui est des nuitées hôtelières et, 
en ce qui concerne les résidences 
secondaires, une sur 4 se trouve en 
Valais. Il constitue la plus grande 
concentration de l'industrie chimi
que après Bâle et Argovie. Il est le 
plus gros producteur d'énergie re
nouvelable du pays; sa production, 
qui représente le 25% de l'électri
cité produite en Suisse, est exportée 
à raison des 2/3 hors des frontières 
cantonales. 

Certes, le Valais est toujours en 
dessous de la moyenne suisse dans 
la comparaison des revenus par 
habitant et se classe parmi les can
tons financièrement faibles. Par 
contre, si l'on considère d'autres cri
tères du bien-être, tels que les indi
cateurs sociaux, on constate que le 
Valais occupe parmi les cantons 
suisses une place fort honorable. 
Ainsi, par exemple, le Valais figure 
au 16e rang dans la comparaison de 
l'épargne bancaire par habitant. Au 
16e rang également, pour les con
cession TV par habitant, au 10e rang 
pour les raccordements téléphoni
ques, au 4e rang pour le nombre de 
voitures, au 10e rang pour le nombre 
de médecins et au 12e rang pour 
celui des dentistes, par habitant 
toujours. 

LES 5 CLÉS DE LA RÉUSSITE 
VALAISANNE 

Bref, la position du Valais dans le 
concert des cantons suisses s'est 
renforcée. Ce constat plutôt positif 
fait ressortir la résistance de notre 

Le tourisme: élément vital de notre économie. 

économie cantonale et cela mérite 
que l'on tente une explication. 

1. Il est indéniable que l'une des 
clés du succès pour le Valais réside 
dans le maintien d'une économie 
diversifiée. Il serait faux de miser 
exclusivement sur un secteur (le 
tourisme par exemple). On le voit 
encore présentement en Suisse 
dans les régions à prédominance 
horlogère: la «monostructure» con
duit tôt ou tard à des difficultés éco
nomiques. 

2. Le statut de «pluriactif» (ou
vrier/employé-paysan) permet à la 
famille valaisanne de maintenir un 
niveau de revenu convenable, même 
en cas de ralentissement de l'acti
vité économique. A telle enseigne 
que la situation des ménages privés 
est souvent meilleure que celle de 
beaucoup d'entreprises. Preuve en 
est que les rentrées fiscales des per
sonnes physiques ont progressé 
plus fortement que celles des per
sonnes morales. L'effet multiplica
teur des revenus annexes est d'au
tant mieux ressenti dans notre can
ton que le nombre de bénéficiaires 
en est extraordinairement élevé. La 
pluriactivité est donc indubitable
ment un élément qui joue en faveur 
du Valais. 

3. L'orientation prise par l'écono
mie valaisanne s'est révélée bénéfi
que. Canton à forte vocation touris
tique, il n'a pas ressenti trop dure
ment, jusqu'ici du moins, les effets 
de la récession mondiale. En effet, 
le tourisme est l'une des activités 
qui a le mieux résisté aux aléas de la 
conjoncture et les perspectives 
dans ce secteur restent favorables 
malgré un ralentissement de la 
croissance. D'autre part, il faut re
connaître que la politique commer
ciale adoptée par ia Confédération a 
bien servi les intérêts de notre agri
culture, laquelle a pu développer ses 
productions à l'abri de la concur
rence étrangère. Ce sont là deux 
exemples parmi d'autres qui expli
quent pourquoi le Valais a été relati
vement peu secoué par les boulever-

Le Valais en c 
— Entrée dans la Confédération 
— Superficie 

dont surfaces productives (champs, vignes, prés et 
prairies, forêts, pâturages) 
dont surfaces improductives 

— Population résidente (1980) 
dont étrangers 
dont Français 

— Variations du chiffre de la population 
1900-1960 
1960-1970 
1970-1980 

— Structure de la population par âge (1980) 
0-19 

20-64 
65 + 

— Population active (1980) 
secteur primaire 
secteur secondaire 
secteur tertiaire 

— Revenu national (1983) en millions 
par habitant 

— Entreprises par 1000 habitants (1981) 
total 
sociétés anonymes 
entreprises individuelles 

— Habitants par point bancaire 
épargne bancaire par habitant 
placements hypothécaires par habitant 

— Concessions TV par 1000 habitants 
— Raccordements téléphoniques par 1000 habitants 
— Voitures particulières par 1000 habitants 
— Habitants par médecin 
— Habitants par dentiste 
— Constructions exécutées en 1983 par habitant 
— Lits d'hôtes 1983 (hôtellerie) 

nuitées en 1000 
nuitées hôtes étrangers 
nuitées hôtes français 

ïhiffi 
SUISSE 

— 
41 293 km2 

74,4% 
25,6% 

6 365 960 
944 974 

46 177 

+ 63,7% 
+ 15,5% 
+ 1,5% 

27,2% 
59,0% 
13,9% 

3 0980 936 
6,1 % 

38,9% 
55,0% 

179 000Fr.S. 
27 615Fr.S. 

43 
18 
14 

1 319 
31 564 Fr. 
27 152Fr. 

323 
471 
388 
816 

2237 
4 690 Fr. 
279 610 

35 233 
57% 

4,3% 
Fédération écono 

res 
VALAIS 

1815 
5 225 km2 

54,0% 
46,0% 

218 707 
19 895 

1 758 

+ 55,3% 
+ 16,2% 
+ 5,9% 

• 

32,5% 
56,5% 
11,0% 
97 703 
10,3% 
37,3% 
52,4% 

5 041 Fr.S. 
21 983 Fr.S. 

45 
14 
19 

586 
27 531 Fr. 
21 065 Fr. 

298 
460 
403 
935 

2548 
4 518Fr. 

34 663 
3 766 
5 1 % 
7,5% 

mique du Valais 

Image symbolique du paysan-ouvrier valaisan. 

sements structurels et conjonctu
rels qu'ont connu d'autres régions 
orientées différemment. 

4. Une autre chance pour le Va
lais: dans les secteurs les plus dure
ment touchés par la récession, on a 
évité la politique du pire. C'est le 
cas, par exemple, dans certains sec
teurs industriels où on a renoncé à 
des licenciements de masse, voire à 
des fermetures d'entreprises. La 
reprise des affaires intervenue en
tre-temps ne peut expliquer à elle 
seule la sagesse des responsables. 
Ceux-ci ont certainement mis dans 
la balance les avantages d'une pré
sence en Valais en regard de cer
tains atouts qu'offre ce canton sur 
le plan de l'énergie, de la main-
d'œuvre, de la qualité de là vie. 

5. Parmi les divers autres fac
teurs positifs, citons brièvement: la 
réalisation d'une série de grands tra
vaux d'infrastructure à mettre sur le 
compte des besoins de rattrapage 
du canton (autoroute par exemple), 
investissements qui tombent à un 
moment particulièrement propice 
au point de vue conjoncturel; la pro
portion élevée de PME dans le can
ton, lesquelles font preuve d'une 
capacité d'adaptation souvent su
périeure à celle de leurs concurrents 
plus importants; l'esprit de décision 
de nos chefs d'entreprises qui ont 
procédé à temps à la modernisation 
de leurs installations, qui ont investi 
dans la mise au point de nouveaux 
produits. 

JOUER LA CARTE CERVIN? 
Et l'avenir? Un problème ardu 

préoccupe les responsables: c'est 
celui de l'adéquation entre les aspi
rations des jeunes qui arrivent sur le 
marché du travail et les possibilités 
réelles de l'économie. Le Valais n'a 
pas trop mal réussi ce mariage dans 
la phase après-guerre. Qu'en sera-t-
il demain? Il est difficile de répon
dre. Galbraith, l'éminent écono
miste américain, donne le conseil 
suivant aux Français: «Dans la 
phase actuelle de redistribution du 
travail à l'échelle planétaire, la 
France aurait avantage à se spécia
liser dans la mode féminine, la haute 
gastronomie et les grands crus...». 

Et si Galbraith connaissait le Va
lais? Qu'aurait-il dit? Aurait-il fait 
une recommandation du genre: 
«Concentrez-vous sur vos spéciali
tés viticoles; ouvrez des carnotzets 
dans le monde entier; jouez à fond la 
carte du Cervin...». 

Peut-être. Il n'empêche qu'il 
aurait eu beaucoup de peine à per
suader et à être suivi par les Valai-

sans eux-mêmes. A commencer par 
les jeunes, car leur centre d'intérêts 
se trouve souvent ailleurs. 

Le 32,5% de la population valai
sanne a moins de 20 ans (une des 
proportions les plus élevées de 
Suisse). Par rapport au nombre d'ha
bitants, le Valais est parmi les can
tons qui comptent le plus grand 
nombre d'étudiants dans les hautes 
écoles. On en dénombrait plus de 
2000 durant le semestre d'hiver 
1984/1985. 

Il est intéressant de s'arrêter un 
instant aux comparaisons sui
vantes: 

POPULATION 
114 000 habitants en 1900; 
219 000 en 1980. Le pourcentage 
de la population valaisanne par 
rapport au total suisse n'a pas 
varié entre le début du siècle et 
aujourd'hui: 3,45%. 

REVENU 
Fr. 1500.— de revenu par habi
tant en 1950; près de Fr.20 000.— 
actuellement. 
Au sortir de la guerre, le revenu 
valaisan se situait à peine au 1/3 
de la moyenne suisse; aujour
d'hui il atteint les 4/5. 

ÉPARGNE 
Le montant de l'épargne par habi
tant a passé de Fr. 1800.— en 
1950 à plus de Fr. 22 000.— en 
1980 et se rapproche ainsi de la 
moyenne nationale. 

A l'inverse, on peut citer les chif
fres suivants: le nombre d'élèves 
dans nos écoles d'agriculture ne 
dépasse pas les 200 (dont une quin
zaine d'apprentis cavistes). Quant 
aux professions touristiques, elles 
ne sont pas mieux prisées. Dans les 
établissements de l'arc alpin, plus 
de 55% des emplois du service sont 
occupés par de la main-d'œuvre 
étrangère. 

En conclusion, le parallèle entre 
l'évolution récente et les préoccupa
tions de l'avenir montre à quel point 
pour progresser il faut savoir 
s'adapter sans cesse. Le problème 
pour demain n'est pas tellement de 
savoir s'il y aura globalement assez 
de travail pour tout le monde, mais 
de garantir à chacun l'emploi qui lui 
convient. 

Pierre-Noël Julen 
directeur de la Fédération 

économique du Valais 

Un pays de bâtisseurs. 

¥*• 
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La Colline, mais? 
c'est dingue!!! 
Trouvez-la vite, 
elle est si belle. 
Petit nid d'aigle 
ou de tourterelle. 
Caché dans 
les sapins. 
Où l'on arrive 
par un seui 
chemin. 

cdg3lJiK& 

*?mcfr 
Elle possède son étang d'eau. 
Elle ne manque pas d'oiseaux. 
Qu'il fasse froid ou chaud. VALAIS 
Le vin toujours coule à flots. 

Léon s'occupe du tire-bouchon. 
Pendant que Mado fait le marmiton. 
Surtout laissez-vous faire. 
C'est du ressort de la famille Aubert. 

Elle vous fera bonne table et bonne chère. 
Si malgré cela vous n'êtes pas content. 
Penchez-vous au bord de l'étang. 
Pour y voir les truites claires. 

Michel Vergères 

Soyez 
les 

bienvenus! 

HOBBMNTRE 
\ * 

!! 

1 
\ 

Pour encore mieux vous servir, nous nous 
sommes déplacés au centre, des affaires: 
PLACE DU MIDI 48, Bâtiment Les Rochers 

Parking à proximité immédiate 
Choix + Qualité + Service + Expéditions partout 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT 
ET JOUETS TECHNIQUES 

i 
Demandez notre 
documentation 

(Assortiment 
de catalogues) 

D Modèle réduit, catalo
gue Fr. 20.— (plus port 
et contre rembourse
ment) 

D Train et accessoires, 
catalogue Fr. 8.— (plus 
port et contre rembour
sement) 

D Prospectus contre 
Fr. 1.— en timbres-
poste 

Prénom . 

Adresse 

ÎHOBBMNTRE 
SION Place du Midi 48 

(027) 22 48 63 

rénovées pour un prix 
raisonnable. L'ancien 
redevient neuf! 

Votre cuisine se fait-elle vieille? Est-elle d'une teinte unie?/ 
Difficille à entretenir? Ou bien est-elle tout simplement 
monotone? Rapide et à un prix favorable, votre cuisine 
sera plus belle que jamais - en remplaçant les façades par de 
fantastiques portes-cadres à faces interchangeables: imitations fidèles du bois, dif
ficiles à différencier du vrai, même par un spécialiste; 24 présentations, par ex. chê
ne, chêne rustique, acajou, etc. Matériau synthétique haut de gamme et résistant. 
Selon vos désirs, possibilités d'aménagements complémentaires. Informez-vous! 

PORTAS, Nous rénovons PORTES et CUISINES 
Plus de 450 Entreprises Spécialisées dans 10 pays d'Europe 

Téléphonez ou visitez notre exposition 

Agent exclusif pour le Canton du Valais. 
Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de la 
Sinièse 6, 3960 Sierre, g 0 2 7 / 5 5 4 2 1 2 

LE BUREAU DES METIERS 
et les associations professionnelles affiliées 

Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente et fabri
ques de meubles 

Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres 

Association des maîtres ferblantiers-appareilleurs du Bas-Valais 

Association valaisanne des maîtres serruriers et constructeurs 

Chambre valaisanne des entreprises de chauffages, ventilation et branches annexes 

Association valaisanne de scieries 

Association cantonale valaisanne des installateurs-électriciens 

présentent au Confédéré leurs félicitations et leurs vœux, en le remerciant de l'appui qu'il apporte aux organi
sations professionnelles 
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Les entreprises de pointe en Valais 
Le Vieux-Pays, comme on l'appel

le .suscite souvent dans l'esprit du 
Suisse moyen une série de clichés 
qui vont du Cervin, aux raccards en 
passant par les matches de reines et 
les productions agricoles: vins et 
fruits. 

Notons au passage que cela re
présente déjà une assez bonne ima
ge de marque, mais permet mal 
d'imaginer une région en plein déve
loppement. 

Le Valais offre plus que cela on le 
sait. Mais que voulez-vous les cli
chés ont la vie dure. 

D'ailleurs, nous-mêmes n'avons 
nous pas à l'endroit des autres can
tons confédérés les mêmes réser
ves. Ainsi Zurich c'est la finance, les 
Grisons le romanche, le Tessin les 
vacances, alors que dans l'ensem
ble de ces cantons la vie économi
que est diverse elle-aussi. 

Alors trêve de clichés. 
Le Valais connaît lui aussi des 

entreprises de pointe tant au niveau 
de la recherche que des activités de 
pointe et des services. 

Ainsi que ce soit au niveau des 
pierres synthétiques avec la Maison 
Djeva à Monthey, de Giovanola SA 
toujours à Monthey, dans la fabrica
tion de jeux pour parcs d'attrac
tions, ou encore de Bat 2000 pour la 
fabrication de portes et fenêtres en 
polyvynil, à Martigny, de Téléverbier 
SA, la plus importante société de 
remontées mécaniques de Suisse, 
en passant par la fabrique d'ascen
seur Neuwerth & Lattion à Ardon, on 
pourrait citer maintes et maintes 
entreprises valaisannes qui dans 
leur secteur d'activité et dans leurs 
productions sont à la pointe du pro
grès. 

Arbitrairement, mais parce qu'el
les représentent en fait le tournant 
économique qui se profile pour le 
Valais de l'an 2000, nous avons 
choisi trois entreprises de forma
tion et d'implantation récentes qui 
n'ont rien à envier au reste de la 
Suisse. 

CYTOTECH S.A. 

Voilà une entreprise établie 
depuis quatre ans à Martigny, qui 
œuvre dans une discrétion peu com
mune et dont l'une des activités con
siste à fabriquer de l'interf éron bétâ. 
Il s'agit là selon les spécialistes, de 
biotechnologie. 

En fait, l'interféron est cette subs
tance cellulaire qui donne en quel
que sorte l'alarme lors d'attaques 
virales. Sa production à partir de cul
ture de f ibroplast, au moyen de bac
téries «domestiquées» est adressée 
avant tout aux hôpitaux et aux cen
tres de recherche. 

Cette entreprise emploie une 
quinzaine de personnes, dont plu
sieurs biologistes. 

Sa localisation en Valais a obéi à 
des critères sélectifs qui ont fait pré
férer notre canton à d'autres lieux 
pour des raisons climatiques et de 
conditions de travail notamment. 

Verra-t-on demain la biologie mo
léculaire devenircomme la cardiolo
gie à Sion, des secteurs de pointe de 
l'activité et de la recherche valai
sannes? 

VALINTER COKGRESS 
SERVICES S.A. A SION 

Le Valais terre d'accueil, c'est 
connu. Le Valais terre de congrès 
l'est moins malgré le fait que dans 
les villes et stations valaisannes on 

regrette (toujours) de ne pas dispo
ser de centre de congrès. 

Cette entreprise bien valaisanne 
s'est donné comme but d'organiser 
des congrès, d'effectuer des traduc
tions simultanées pour toutes as
semblées, réunions ou congrès se 
tenant en Valais, et d'en assurer les 
services de secrétariat. 

Elle dispose de matériel très fia
ble et de personnes compétentes 
pour ce genre d'activité. 

Surtout sa formation montre à 
quel point ses fondateurs croient au 
développement de rencontres de 
toutes sortes dans notre canton, 
dès lors que les langues ne seront 
plus un obstacle. 

Une telle entreprise vient à son 
heure, d'abord parce qu'elle offre 
une prestation jusqu'ici inconnue 
en Valais, et d'autre part, parce 
qu'elle montre la voie à suivre afin 
d'attirer dans notre canton les con
grès actuellement réservés aux 
grandes métropoles. Pourtant, Dieu 
sait si nous avons des atouts! 

Sans aller jusqu'à voir se tenir ici 
des congrès internationaux de haut 
niveau, on peut déjà s'assurer en 
Valais des services de traductions 
pour rencontres nationales d'orga
nisations de toutes sortes. 

Mais Valinter Congress Services 
S.A. montre le chemin d'un Valais 
encore plus terre de rencontres et 
d'hospitalité. 

SWISS VISIONS S.A. 

Un drapeau aux 13 étoiles sur UBS 
Switzerland avec le nom de dix en
treprises bien valaisannes ce sont 
eux. Une sponsorisation de 4 véhicu
les lors du prochain Paris-Dakar, ce 
sont eux. 

Cytotech S.A.: un biologiste au travail. 

Un film vidéo sur le marathon 
himalayen, ce sont encore eux! 
Swiss Vision S.A. à Conthey. 

On le sait, la publicité est un phé
nomène de notre temps, tout com
me la sponsorisation ou les spots 
vidéo et ses clips. Rien ne se fait 
plus dans ce monde sans la publi
cité, c'est connu. 

Or, jusqu'à ce,jour la publicité 
était, à part quelques bastions iso
lés, dirigée depuis Zurich avec quel
ques antennes en Suisse romande. 
La création de cette société est de 
bonne augure. Elle assure d'abord la 
diffusion d'un message depuis le 
Valais et puis, ici, il y a suffisam
ment d'intelligence créatrice pour 
servir d'autres maisons romandes 
et suisses. 

La publicité n'est pas nouvelle, 
c'est vrai, mais ses formes se modi
fient constamment. 

Le fait d'avoir à un moment donné 
saisi une de ces modifications, le 
sponsoring particulièrement, pour 
créer en Valais une telle activité est 
fort bienvenu. 

Ceci d'autant plus que l'écono
mie valaisanne pourra désormais re
courir à une maison d'ici pour vanter 
ses propres produits. 

Ces trois exemples sont loin 
d'être exhaustifs, on pourrait encore 
citer des sociétés d'import-export, 
on pourrait citer des bureaux d'étu
des économiques, on pourrait citer 
des unités industrielles à la pointe 
du progrès. Restons-en là, persua
dés que si la Suisse était l'Améri
que, le Valais pourrait bien être la 
Californie. Ry 

L'industrie, fer de lance de 
l'économie valaisanne 
LES ÉTAPES DE 
L'INDUSTRIALISATION 
VALAISANNE 

L'industrie valaisanne, c'est au
jourd'hui plus de 17 000 personnes 
qui trouvent une occupation dans 
un peu moins de 200 entreprises, 
surtout des petites et moyennes fir
mes. Cela représente environ 1/5 
des revenus fiscauxvalaisans. 

Toutefois, à l'exception du sec
teur de l'artisanat et de quelques 
industries familiales installées 
depuis longtemps dans le canton, le 
Valais ne peut pas se prévaloir d'une 
tradition industrielle comparable à 
celle de beaucoup d'autres cantons 
suisses. 

Ce n'est que depuis l'arrivée, au 
début de ce siècle, de grandes entre
prises attirées par la présence de 
«houille blanche» et de main-
d'œuvre à bon marché que le mouve
ment d'industrialisation s'est amor
cé. Autour d'Alusuisse, de Lonza et 
de Ciba, sont venues, petit à petit, se 
greffer quantité de petites et moyen
nes industries, surtout à partir des 
années 50. 

Cette percée spectaculaire ne 
s'est cependant pas réalisée sans 
devoir payer un certain tribut sur 
l'autel de notre indépendance: la 
création de succursales, en prove
nance notamment de la Suisse alé
manique, n'a pas toujours permis de 
mener, par la suite, une véritable 
politique d'industrialisation «par le 
dedans». Elle a néanmoins procuré 
de nombreux emplois, retenant en 
Valais des bras prêts à se mettre au 
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service de l'économie des cantons 
voisins. 

Depuis les années 70, le monde 
économique a rapidement évolué: 
aux récessions conjoncturelles et 
aux crises énergétiques ont suc
cédé de profondes mutations struc
turelles qui n'épargnent aucune 
branche ni aucune entreprise. C'est 
à cela qu'aujourd'hui il faut trouver 
solution si nous voulons survivre. 

LE VALAIS INDUSTRIEL 
D'AUJOURD'HUI: FORCES ET 
FAIBLESSES 

Si notre canton n'a pas été épar
gné par la crise économique, il a su 
cependant mettre à profit certains 
de ses atouts et de ses opportuni
tés. A preuve la bien meilleure résis
tance de notre secteur secondaire, 
qui n'a perdu que 6% de ses emplois 
durant la dernière décennie, alors 
que la Suisse industrielle voyait ses 
effectifs régresser de 2 1 % , dans le 
même laps de temps. 

Cette situation, en soi réjouis
sante, ne doit toutefois par nous 
masquer les réels problèmes aux
quels notre indutrie cantonale est 
confrontée aujourd'hui et le sera 
encore davantage demain. 

L'industrie valaisanne repose 
trop fortement sur les secteurs de la 
chimie et de la métallurgie, ce qui 
nécessite un considérable effort de 
diversification et d'innovation dans 
d'autres branches, notamment dans 
celles où la percée technologique se 
fait particulièrement sentir actuelle
ment. Cette tendance à la monos

tructure sectorielle se double, dans 
certaines régions du canton, d'une 
monostructure géographique, du 
fait de l'importance prépondérante 
des trois grandes firmes susmen
tionnées. 

Le tissu industriel valaisan est 
surtout constitué de petites et 
moyennes entreprises ne disposant 
pas des atouts des grandes firmes. 
Il est donc impératif qu'une meil
leure collaboration s'instaure entre 
elles, afin de générer des effets de 
synergie, facteur de localisation qui 
ne cesse de prendre de l'importance 
aujourd'hui. Seule une animation 
économique à l'échelle cantonale 
en faveur des PME est à même de 
relever ce nouveau défi. 

Le Valais, jadis pourvoyeur de 
bras pour le plateau suisse, conti
nue d'enregistrer un très fort exode 
des jeunes, cette émigration tou
chant en priorité notre matière grise. 
Pour un canton qui devrait pouvoir 
compter plus que jamais sur ses for
ces vives et dynamiques pour se 
développer, c'est un constat intolé
rable. Aucun effort, aucun sacrifice, 
ne sera trop important pour mettre 
fin ou du moins pour endiguer sé
rieusement cette hémorragie. 

Mais pour cela, il ne s'agit pas 
seulement de créer 9000 emplois 
nouveaux, selon les perspectives de 
la conception directrice cantonale. 
Il importe bien plus de fournir des 
emplois qualitativement à la hau
teur des aptitudes, de la formation 
reçue et de l'expérience acquise par 
une jeunesse aujourd'hui plus exi
geante qu'hier. 

C'est dans cette optique qu'il faut 
considérer la nécessité impérative 
de créer des initiatives valaisannes 
ou de développer celles qui existent 
avec toutes les fonctions essentiel

les d'une entreprise, à savoir notam
ment la décision, la recherche et le 
développement du produit ainsi que 
la commercialisation de ce dernier. 
NOUVELLE DIMENSION 
DE LA PROMOTION 
ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIELLE 

L'environnement économique 
actuel n'est pas particulièrement 
propice à l'investissement indus
triel et à la décentralisation. De plus, 
presque tous les cantons suisses 
ont mis sur pied des programmes de 
promotion d'envergure pour redyna
miser et diversifier leur économie. 
Le Valais doit enfin compenser les 
inconvénients de sa situation géo
graphique quelque peu décentrée 
par rapport aux centres industriels 
suisses. Il est, par contre, relative

ment proche des métropoles du 
nord de l'Italie. 

Les facteurs traditionnels de lo
calisation — terrains, infrastructu
res, main-d'œuvre — ont perdu de 
leur importance, même s'ils demeu
rent les outils indispensables d'une 
promotion industrielle percutante. 
Celle-ci doit dorénavant compter 
davantage sur les atouts qualitatifs 
qui ont nom: capital humain, envi
ronnement scientifique, structures 
d'accueil professionnelles, pré
sence de services spécialisés aux 
entreprises, goût du risque et qua
lité du management des partenai
res, etc. ou même sur ceux de nature 
plus immatérielle, tels que la qualité 
de la vie, environnement humain, 
paix sociale. 

REGARD RÉSOLUMENT TOURNÉ 
VERS L'AVENIR 

Quoi qu'il en soit, le Valais n'a 
finalement pas le choix de demeurer 
en retrait. La mise en application de 
la nouvelle loi cantonale sur l'encou
ragement à l'économie et la création 
de SODEVAL SA — société pour le 
développement de l'économie valai
sanne — tentent de démontrer qu'il 
s'est donné des instruments et des 
moyens à la hauteur de ses ambi
tions. 

L'industrie, comme d'ailleurs les 
autres secteurs de l'économie valai
sanne, devrait en retirer de substan
tiels avantages, à la condition toute
fois que les nouvelles structures de 
promotion sachent respecter une 
règle essentielle, à savoir: susciter 
le goût du risque et non l'étouffer. 

Géo Bétrisey, 
directeur de la Société 
valaisanne de recherches 
économiques et sociales 
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AU ̂  DE LA VILLE, VIVEZ A LA CAMPAGNE 
j > ^ , 

*9*. 
Résidence du Forum 

à proximité de l'ancien forum romain (rue des Morasses), sur la plus belle propriété de Martigny 
(ancienne villa de maître, 6500 m2 de terrain) au milieu d'un grand parc. 

& 

Situation privilégiée tranquille, ensoleillée, au cœur de la ville — Grand parc de verdure avec vue imprenable 
Appartements luxueux, du studio au 7 pièces, aménagés au gré du preneur, à des conditions exceptionnelles 
Terrasses en toitures et jardins privés. Possibilités d'aménagement au gré du preneur. 
Magnifiques appartements-terrasses, offrant les avantages de la villa, sans les inconvénients. 

<b 
Prix de lancement: dès Fr. 2440.— 1 m2 

Comparez la situation — la qualité — les surfaces — les prix! 

LOGGIA 
#4 » aa 

Sans supplément, nous offrons: 
• Cuisine luxueuse en chêne massif 

— frigo-congélateur**** 
— machine à laver la vaisselle 
— cuisinière vitrocéram 
— four autonettoyant 

• Appareils sanitaires en couleurs 
dans toutes les pièces d'eau 

• Stores électriques dans living et 
chambre parents 

• Cheminée de salon 
• Machinée laver le linge et séchoir 

Schulthess (dès les 4 pièces 1/2) 
• Isolations phoniques et thermiques 

très poussées 
• Spacieux local sauna-fitness 

aménagé 
• Grand choix de matériaux au gré du 

preneur 
• 4 ascenseurs Schindler 6 personnes 

(accessibles aux handicapés) 

i 
Fr. 255 300.-

3VÎ pièces (S |̂ -

ENTREE .P. 

Fr. 348 900.-
- 4% pièces — 

m2103.35 m2143.00 

Fr. 212 900.-
- 3 pièces $ 

m2 86.20 gKTRSEtÇ, 

Û -41/2 pièces 
m2143.00 

NOTRE '.'. LES 1000 APPARTEMENTS QUE NOUS AVONS RÉALISÉS EN 17 ANS. 
Demandez notre catalogue détaillé! 

Visitez nos appartements témoins. Grandes facilités de paiement. Vente d'appartements déjà loués. Possibilité de reprise 
et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre plan financier. 
Pour réservation, renseignements et vente, directement du constructeur: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 - 1 9 2 0 Martigny - Tél. 020 / 2 3113 
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La défense du commerce valaisan 
Au service des commerçants valaisans 

UCOVA 
V A L A I S 

Vous avez 
un magasin 
sous la main 

veillez à ce qu'il soit là 
demain! 

fr<giZ> 

Le commerçant 
de chez vous ! 

LES CÏMND5 UNS PI / 

LESFILSMAYESA 
NDDES EN l^LAIS 

Avenue de la Gare -1908 Riddes 
Téléphone (027) 86 22 22 

Au COMPTOIR DE MARTIGNY: Stands 273 à 280 

WmmmP 

SBS 
Appréciez-vous également le sentiment merveilleuse
ment rassurant de savoir que vous disposez de 
quelques économies? Que ce soit pour de futurs 
voyages, de nouvelles acquisitions ou simplement pour 
parer à toute éventualité. 
L'épargne-succès SBS vous offre un large éventail de 
comptes et livrets pour lesquels nous ne percevons 
aucuns frais. Il ne vous reste donc plus qu'à choisir les 
mieux adaptés à vos objectifs! 
Vous désirez acquérir vos quatre murs; dans ce cas 
prenons le compte d'épargne logement Bonus. Il vous 
rapporte !4% d'intérêts de plus qu'un livret d'épargne 
plus un bonus de financement (= 4% + 1%). 

Du fait de notre structure fédéraliste, 
les capitaux placés dans notre réseau 
valaisan sont intégralement investis 
dans l'économie du canton 

Votre grande banque valaisanne 

: 

• • . 
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Siège de Sion 

Société de 
Banque Suisse 

SBS. Une idée d'avance. 
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ECONOMIE VALAISANNE • ECONOMIE VALAISANNE • ECONOMIE VALAISANNE -ECONOMIE 

Le vin et le Valais 

Il y a des choses indissociables, 
c'est le cas du Valais et du vin. 

Aussi loin que l'on remonte dans 
le temps, la vigne a toujours poussé 
dans ce coin de terre, enfin, depuis 
les Romains la chose est certifiée. 
Pendant tous ces siècles, le vin était 
si l'on peut dire le seul luxe de ce 
pays. 

Chacun en avait un arpent, quel
ques-uns un peu plus dont ils fai
saient commerce. 

LA PRODUCTION SUISSE 84 
51,6 millions pour le Valais 
33,2 millions pour Vaud 
13 millions pour Genève 
5,7 millions pour Neuchâtel-Fri-

bourg-Bienne 
Au total 103,7 millions de litres 
auxquels il convient d'ajouter les 
quelque 15 millions pour la Suis
se alémaniqueet leTessin.cequi 
porte à 117 936 millions de litres 
la récolte de 1984 pour notre 
pays. Ces quantités, si elles sont 
nettement inférieures aux 184 
millions de 1982 et aux 161 mil
lions de 1983, ne représentent 
pas moins un encavage global 
supérieur à la consommation de 
l'année en cours. 

La fin du siècle passé a tout chan
gé, la vigne s'est étendue, les com
merces ont fleuri et le vin valaisan a 
connu à l'extérieur des frontières 
une renommée certaine. 

Sauf entre l'entre deux guerres où 
la tension s'est faite vive entre com
merces et producteurs, la viticulture 
valaisan ne n'a connu au cours de ces 
dernières années que des satisfac
tions... jusqu'aux récoltes records 
de 1982 et 1983. Là, tout s'est gâté et 
la dure loi du marché couplée avec 
une production sans retenue a pro
voqué une mini-crise qu'il faudra 
bien quelques années pour résor
ber. Espérons que ce «couac» fasse 
appel à la sagesse de la production 
et coïncide avec le discours officiel 
qui demande de la qualité et de la 
juste mesure. 

LA PRODUCTION 
En 1982, la vigne suisse a fourni 

184 millions de litres, en 1983, 161 
millions. On redoutait une nouvelle 
récolte pléthorique en 1984, car le 
marché déjà fortement en baisse se 
serait effondré. 

Finalement, la Suisse a produit 
118 millions de litres, le Valais four
nissant 51,6 millions. Grâce à la dis
cipline des vignerons qui ont arrosé 
avec parcimonie et mesuré leurs 
récoltes, grâce aussi à un automne 

chaud et sec, la super récolte, qui 
aurait précipité dans l'abîme la viti
culture valaisanne a été évitée. 

De surcroît, le Valais a réussi d'ex
cellents sondages: le Fendant a réa
lisé une moyenne de 75,9°, le Pinot 
de 87,8°. Les vins sont bien équili
brés, 1984 est un excellent millé
sime. 

VINS EN STOCK 
En automne 1983, des millions de 
litres de vin ou de moût avaient dû 
être logés hors canton. Avant de 
rapatrier cette marchandise, une 
nouvelle forte récolte s'annonçait. 

Les stocks de vins valaisans se 
situaient, au début de l'année 1985 
aux alentours de 130 millions de 
litres. Il paraissait exclu qu'ils puis
sent baisser de manière significa
tive malgré des ventes «sauvages» 
pratiquées à perte par certains. 

De fait, la consommation de vins 
suisses a marqué une nette progres
sion. Le Valais a vendu 7,9 millions 
de litres de plus que dans la précé
dente période contrôlée (chaque 30 
juin), soit un total de 44 millions de 
litres. 

Les Vaudois ont mieux profité que 
les Valaisans de la reprise puisqu'ils 
retrouvaient d'anciennes positions 
abandonnées dans la période de 
pénurie qui prévalut dans les 
années 70. Les Vaudois ont d'autre 
part l'avantage de fonder leur offre 
sur un grand éventail de prix et d'ap
pellations. 

LA PRODUCTION 
VALAISANNE 84 PAR CÉPAGE 
Fendant 24,1 mio de litres à 75,9° 
Johannisberg 4,6 mio de litres à 
83,4° 
Spécialités blanches 1,2 mio de 
litres 
Pinot 12,8 mio de litres à 87,8° 
Gamay 7,8 mio de litres à 81,2° 
donnant 14,2 mio de Dole à 88,8° 

6,3miodeGoronà77,7° 
Spécialités rouges 0,15 mio de 
litres 
500 000 litres de moûts primeurs 
et 
440 000 litres de vins déclassés 
ou 0,78%. 

Le problème des excédents de
meure donc essentiellement un pro
blème valaisan. Et la situation ne 
s'est pas améliorée cette année. Il a 
été récolté 51,6 millions de litres, 
dont quelque 5 millions ont été utili
sés pour des jus de raisins et des 
moûts primeurs. 

Si la consommation n'a pas flé
chi, le Valais n'aura fait, au mieux, 
que reconduire ses stocks et ses 

QUI POSSÈDE LE VIGNOBLE VALAISAN? 
Le cadastre des surfaces laissait apparaître, à fin 
suivante: 

Propriétaires 

0 à 500 m2 4 666 
501 à 1 000 m2 4167 

1 001 à 5 000 m2 8 250 
5 001 à 10 000 m2 1621 

10 001 à 20 000 m2 614 
20 000 m2 et plus 189 

Total 19057 

1983, la situation 

m2 

1 406 403 
3 031 947 

18 635 072 
11 131 078 
8 157 573 
7 278 044 

49 640 117 

excédents. Les réserves des vins 
correspondaient au 15 juin 1985 à 
+ 30 mois de consommation, sans 
tenir compte de la récolte pendante. 

LA CONSOMMATION 
La consommation globale de vins 

suisses a augmenté d'une manière 
sensible, mais cette percée n'a pas 
profité d'une manière égale à toutes 
les entreprises. 

Face à la dégradation du marché, 
du bradage accepté par certains — 
d'importantes transactions se sont 
faites à Fr. 2.50 et Fr. 2.80 le litre de 
fendant en vrac —, une partie des 
négociants ainsi que Provins et 
Orsat ont décidé de soutenir le mar-
chéen maintenant des prix commer
ciaux. 

Cette attitude a impliqué des sa
crifices. Elle aura peut-être évité à 
l'économie viti-vfnicole une catas
trophe sans précédent. 

LES CONTRÔLES 
L'année oenologique commence 
avec le premier contrôle 
maturité du raisin, soit gé 
ment au début septembre. 
lution du nombre de vins 

de la 
lérale-
L'évo-
analy-

ses se présente comme suit: 
1973-1974 
1976-1977 
1979-1980 
1981-1982 
1982-1983 
1983-1984 

1961 
4294 
6082 
7253 
9321 

10309 
pour lesquels on compte en 
moyenne trois analyses et 
lage. 

un col-

* Renseignements tirés des rap
ports de l'Etat du Valais - Provins et 
Orsat. 

Les producteurs de fruits et 
légumes du Valais: 100 000 tonnes 

Les premières statistiques de pro
duction remontent à 1934. Selon les 
contrôles d'expéditions par chemin 
de fer:9 mill ionsdekg. 

Elles apparaissent en même 
temps que la création de la Fédéra
tion valaisanne des producteurs de 
fruits et légumes. Tout au long de ce 
demi-siècle qui s'achève, les quanti
tés ont augmenté et le nombre 
d'agriculteur a diminué. Cette évolu
tion n'est pas exclusive au Valais 
puisqu'elle se retrouve sur le plan 
national et international. 

4000 agriculteurs professionnels, 
35 000 à temps partiel; ce sont les 
personnes occupées dans l'agricul
ture valaisanne aujourd'hui. Un as
pect original supplémentaire du 
monde rural du Vieux-Pays. 

Concentrés essentiellement en
tre Sierre et Martigny, les produc
teurs de fruits et légumes sont sou
vent considérés un peu comme les 
enfants terribles du canton. Ce que 
l'on oublie trop souvent lorsque les 
difficultés sont portées à la connais
sance du public, c'est que le secteur 
fruits et légumes est très peu sou
mis à l'intervention de l'Etat et cela 
contrairement à ses collègues agri
culteurs des secteurs du lait et des 
terres ouvertes. Dans l'écoulement 
de sa récolte, le producteur est con
fronté directement aux lois impi
toyables du marché national. Quel
ques fois aussi à une réglementa
tion malheureuse de l'importation. 
Ce fut le cas en été 1982. Chacun a 
reconnu que la colère des paysans 
valaisans était légitime. 

Dans un marché minuscule com
me celui de la Suisse, les 100 mil
lions de kilos produits actuellement 
en Valais, rencontrent la concur

rence des autres régions du pays. 
C'est notamment le cas de la 

pomme. C'est également celui de la 
tomate. Que n'a-t-on pas écrit sur la 
«Tomatenrepublik»! 

Pendant de nombreuses années, 
les producteurs valaisans et tessi-
nois ont financé des caisses de 
compensation locales qui permet
taient de retirer les excédents pas
sagers. Ils ont ainsi favorisé le déve
loppement de la culture de la tomate 
dans les différentes parties du pays. 
Depuis 1978, ces fonds de compen
sation ont été supprimés, car il 
n'était plus possible de faire suppor
ter à un ou deux cantons l'ensemble 
des dépenses. 

Pour la pomme de garde, les sur
faces helvétiques se sont étendues 
considérablement entre 1970 et 
1980. Non pas dans les régions tradi
tionnelles (Vaud, Valais), mais sur
tout en Thurgovie et même un peu 
partout sur le plateau suisse. 

Allié au progrès des techniques 
culturales, ce développement a dé
bouché sur une situation d'excé
dents structurels. A un point tel que 
l'arrachage des pommiers s'est 
effectué spontanément en Valais 
(200 ha en quatre ans). 

Triste privilège que d'être «en 
tête» au classement des diminu
tions annuelles cantonales des 
pommeraies. Il est toujours négatif 
d'arracher des cultures. Le marché 
est rigoureux. Lorsqu'une entre; 
prise se ferme dans d'autres sec
teurs de l'économie on parle de 
drame. Les exploitations agricoles 
disparaissaient dans l'indifférence 
ou presque... 

Grâce aux progrès de la techni
que et aux talents des chefs d'entre

prise, la qualité des produits du sol 
valaisan atteint actuellement un 
niveau remarquable. C'est un trait 
de lumière dans la grisaille écono
mique. C'est la meilleure garantie 
pour la survie des exploitations 
arboricoles et maraîchères. Pour le 
canton du Valais les chances éco
nomiques passent par le maintien 
des trois secteurs: 
— tourisme 
— industrie 
— agriculture 

Les producteurs de fruits et légu
mes doivent être maintenus sur leur 
sol, car, face à l'anonymat du tou
risme de masse, ils demeurent les 
derniers gardiens de «l'âme valai
sanne') (caractère marqué, amitié 
loyale, esprit frondeur...). 

Avec réalisme, il faudra toujours 
s'en souvenir. 

Jean-Louis Vouillamoz 
secrétaire de la FVPFL 

PRODUCTION VALAISANNE DEPUIS 1934 (en tonnes) 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

8 842 
7 144 
5 807 

11 523 
3 870 

14 993 
16 372 
14117 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

15 221 
21 743 
26 323 
24 903 
31 600 
24 683 
27 705 
24 492 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

21 393 
26 731 
26 670 
31 200 
29 901 
30 943 
43 054 
19 946 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

61 819 
31 308 
48 694 
53 870 
47 315 
57 136 
58 736 
49 300 
68 710 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

59 763 
92 570 
89 687 
93 786 
95 004 
89 233 
97 772 
62 602 

101 210 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

91 378 
104 975 
101 961 
97 839 
94 845 
83 922 

110 920 
99 610 

100 807 
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LA VISION SYNDICALE 

L'industrie de la construction dans 
le Valais d'aujourd'hui 

A l ' image même des pionniers 
qui , il a y 125 ans ont fondé le Confé
déré, les Valaisans se sont forgés 
une réputat ion de bât isseurs et d'in
novateurs. 

La const ruct ion, en effet, a été de 
tout temps et le restera sans doute, 
un pi l ier important de notre écono
mie. 

Ayant, dans un premier temps, 
couvert les besoins vitaux de la 
populat ion indigène, l ' industr ie de 
la const ruct ion a vécu durant quel
ques décennies un développement 
d'une intensité rare. 

Les grands chant iers hydro
électr iques, l 'aménagement du terri
toire, les remaniements parcellai
res, l ' infrastructure routière, les 
construct ions publ iques (écoles, 
hôpitaux, stat ions d'épuration) et 
privés ( logements, résidences se
condaires, hôtellerie) ont fait que le 
secteur de la construct ion et du 
génie civil a pris, dans notre canton, 
une place prépondérante. 

Actuel lement, ce secteur atteint 
un taux de saturat ion qui nécessi
tera immanquablement un redimen-
t ionnement mieux adapté aux be
soins encore à couvrir. 

Ce n'est, en effet, pas moins de 
16% de la populat ion active qui t ire 
son revenu de la construct ion et de 
ses act iv i tés annexes, contre 8% 
environ pour la moyenne nat ionale 
(voir graphique). 

Dans l' intérêt même des entrepri
ses et des travail leurs de la branche, 
nous devrons nous rapprocher à 
court terme de cette moyenne. 

I l es tév iden tquecec i nepour rase 
réaliser sans trop de di f f icul tés que 
grâce à une concertat ion et à une 
col laborat ion eff icace entre les dif
férentes associat ions profession
nelles patronales et le mouvement 
syndical , col laborat ion qui est ef
fective depuis des décennies, fai
sant ainsi la preuve de l'état d'esprit 
construct i f des partenaires sociaux 
concernés. 

Les premières convent ions col
lectives ont en effet été contractées, 
il y a un demi-siècle déjà. Année 
après année, elles ont été remode
lées, améliorées, discutées avec 

plus ou moins d'acharnement, sans 
jamais provoquer de conf l i ts graves 
(exception faite de la grève de jan
vier 1983 à Bois-Homogène S.A. à 
Saint-Maurice) pour arriver à la 
s i tuat ion de ce jour qui à l'heur de 
sat isfaire aux exigences minimales 
de toutes les parties. 

MAINTIEN DU POUVOIR 
D'ACHAT 

Si, au niveau des salaires le seuil 
d'un relatif bien-être a été atteint 
(voir encadrés y relatifs), il convient 
pour le mouvement syndical de veil
ler au maint ien intégral du pouvoir 
d'achat des travail leurs, seul garant 
eff icace d'une économie prospère 
et saine. 

Parallèlement, d'autres problè
mes importants sont aujourd'hui 
posés au mouvement syndical qui 
regroupe en Valais, pour le secteur 
de la const ruct ion, 75% du person
nel occupé. 

Citons, parmi tant d'autres, la 
mobi l i té professionnel le qui devra 
être favorisée, les changements de 
profession en cours de carrière de
venant à la longue inévitable; 
— la réduct ion de la durée du tra

vai l , absolument nécessaire 
dans ce secteur à haut degré de 
pénibi l i té; 

— l 'accession à la format ion et au 
perfect ionnement professionnel 
qui devra être encore faci l i tée et 
déboucher sur un éventail de 
poss ib i l i téauss i la rgeque possi
ble; 

— le maint ien d'un nombre suff i 
sant de petites et moyennes en
treprises réparties de façon équi
librées sur l 'ensemble du terri
toire doit également être recher
ché, évitant ainsi la concentra
t ion, source de nombreuses dif f i 
cul tés (éloignement du lieu de 
travai l , dépopulat ion des régions 
périphériques, etc.); 

— l 'améliorat ion des mesures de 
sécuri té et la mise en place d'une 
médecine du travail adéquate 
qui devraient permettre une di
minut ion sensible des accidents 
et maladie professionnel les 

' sont à rechercher à tout prix. 
Trop de morts endeui l lent enco
re nos chant iers; 

— les assurances sociales sont 
également pour nous une préoc
cupat ion constante. 

Nous c i tons l 'assurance-chôma-
ge qui , mal adaptée à notre canton, 
provoque chaque hiver des l icencie
ments en masse, pénal isant ainsi 
fortement les employeurs et travail
leurs de nombreuses vallées latéra
les, conduisant parfois à des ferme
tures d'entreprises. 

Nous pensons à l 'assurance-ma-
ladie, moribonde dans sa forme 
actuel le, mettant de nombreux 
assurés dans des s i tuat ions inextri-
quables. 

Nous dénonçons également la 

Salaires horaires conventionnels en vigueur pour quelques profes
sions du bât iment dans le canton du Valais en 1 9 8 5 

Maçonnerie et génie civil 
Carrelage et revêtement 
Plâtrerieet peinture 
Menuiserie, ébénisterie 
etcharpenterie 

Trav. qualifiés 

Fr. 16.80 
Fr. 16.95 
Fr. 16.95 

Fr. 15.80 

Semi-qualifiés 

Fr. 15.50 
Fr. 15.85 
Fr. 15.25 

Fr. 15.30 

Auxiliaires 

Fr. 13.60 
Fr. 14.10 
Fr. 13.75 

Fr. 14.10 

Volumes des salaires versés, en mill ions de f rancs , en 

Maçonnerie, génie civil, 
carrelage et revêtement 
Plâtrerieet peinture 
Menuiserie, ébénisterie et 
charpenterie 

1980 

208,9 
18,4 

34,7 

1981 

227,1 
20,9 

38,0 

1982 

242,2 
23,2 

42,4 

1983 

232,9 
25,2 

46,0 

1984 

245,2 
26,2 

47,8 

Entreprises vala isannes inscrites au R.P. (chiffres 1 9 8 3 ) 

Maçonnerie et génie civil 
Carrelage et revêtement: 
Plâtrerieet peinture: 
Menuiserie, ébénisterie 
etcharpenterie: 

130 
42 
71 

114 

Travailleurs occupés: 
Travailleurs occupés: 
Travailleurs occupés: 

Travailleurs occupés: 

env. 
env. 
env. 

env. 

11 000 
400 

1 300 

2 700 

Valeur des constructions r éa l i sées en Va la i s 

En 1 9 8 2 a 5 8 8 , 7 mill ions de f rancs 
En 1 9 8 3 = 6 1 0 mill ions de f rancs 
En 1 9 8 4 = 6 3 5 mill ions de f rancs 

toute récente loi sur la prévoyance 
professionnel le qui , tel le que con
çue, mécontente et prétérite quan
t i té d'entreprises et d'assurés. 

Les quelques exemples évoqués 
sont loin d'être exhaust i fs ! 

Nous voulons cependant nous 
arrêter là et terminer en disant notre 
conf iance en l'avenir. Conf iance qui 
se just i f ie au vu des nombreux pro
blèmes déjà résolus au cours des 
années antérieures. Souvenons-
nous que les Valaisans, qu' i ls soient 
employeurs ou travail leurs, restent 
Valaisans et qu'en gens sensés, ils 
sauront toujours œuvrer pour le bien 
commun en dépit des divergences 
qui surgissent quelquefois. 

Une manière de construire 
Elles n'atteignent pas l'âge vénérable du Confédéré et la plupart 
d'entre elles ne dépassent guère la cinquantaine. 
Mais comme le Confédéré, elles se portent bien, elles effacent sans 
relâche leurs rides et elles se voient reconnaître un indispensable 
rôle, même si leurs meilleurs adeptes ne leur épargnent ni critiques, 
ni même parfois, abandons. 
Je veux parler des organisations patronales de la construction. 

Les chefs d'entreprises du bâti- les assurances, la sécurité, et j 'en 
ment sont, par déf in i t ion, des indivi
dual istes. Ils ont chois i un métier 
qui les expose peut-être plus que 
tout autre aux hasards de la nature, 
à l ' irrégularité des commandes et à 
l 'âpreté de la concurrence. Et ce 
métier, ils l'ont choisi parcequ ' i l sse 
sentent la vocat ion, la force et le 
goût de mener eux-mêmes leur bar
que, même sur une mer agitée. Et 
cela exige de la l iberté. Ils ne possè
dent donc pas d' inst inct le sens de 
l 'associat ion. 

Mais voilà, depuis c inquante ans, 
les indépendants ont dû réaliser 
qu' i ls vivent et travail lent dans un 
monde qui se col lect iv ise, qui s'éta
t ise. 

L'ÉTREINTE DE L'ÉTAT 
Ils ont d'abord affronté des orga

nisat ions de travail leurs, à une épo
que où les relat ions entre patrons et 
syndicats n'avaient rien de bien cor
dial . 

Ils ont aussi trouvé l'Etat sur leur 
chemin, avec ses lois, ses prescrip
t ions sur la durée du travai l , les va
cances, la formation professionnelle, 

passe... Un Etat qui, sans cesse, à 
coup d'initiatives, de motions et de 
postulats parfois sincères, parfois dé
magogiques, resserre son étreinte. 

Ils ont même dû déplorer les 
excès de leur propre l iberté qui les 
ruinaient à coups d'offres mal calcu
lées et de rabais inconsidérés. 

Et ils se sont dit que, pour sauver 
l 'essentiel, il convenait d'accepter 
les contraintes d'un groupement. 

Au fil des ans, les organisat ions 
du bât iment et du génie civi l ont vu 
leur vocat ion s'élargir, se transfor
mer. Essentiel lement défensives au 
début, elles se sont fai tes construc-
tives. En voici des exemples. 

Engagées à fond dans la forma
t ion professionnel le, elles offrent 
des mil l iers de places d'apprentis
sage et elles contr ibuent largement 
à l 'améliorat ion cont inue de l'ensei
gnement pratique et théorique. 
Elles organisent les examens de 
maîtrise et, dans bien des cas, les 
cours qui y préparent. Sachant que, 
maintenant, le savoir acquis dans la 
jeunesse ne suff i t plus pour une vie 
entière, elles mettent sur pied, cha-

Effectif des apprentis - Année scolaire 1984/85 
Profession Effectif 
Menuisier, ébéniste, charpentier 670 
Monteur-électricien 439 
Maçon 284 
Peintre en bâtiments, plâtrier, plâtrier-peintre 200 
Installateur sanitaire, ferblantier, ferblantier-installateur sanitaire 183 
Serrurier-constructeur, serrurierde construction 175 
Monteur en chauffages centraux 72 
Carreleur 53 
Scieur 3 
Etancheur 1 

2080 Total 

Industrie 
(Professions 

Haut-Valais 
Centre 
Bas-Valais 

Total Valais 

Remarques: 

que année, de mul t ip les sessions de 
perfect ionnement suivies par des 
centaines de part ic ipants. 

LA PAIX DU TRAVAIL 
Progressivement, la guerre avec 

les syndicats a fait place à une colla
boration qui n'exclut certes pas les 
divergences, mais qui , à travers les 
convent ions col lect ives, a garanti 
jusqu' ic i une paix du travail quasi 
absolue, tout en améliorant grande
ment les salaires et le statut social 
des métiers concernés. On a créé 
tout un réseau de caisses de com
pensat ion, d'assurances, générale
ment paritaires, qui permettent aux 
travail leurs du bât iment et du génie 
civil de ne plus envier comme na
guère ceux qui entrent dans l'indus
trie ou dans les administ rat ions. 

Ces associat ions professionnel
les ont également trouvé un autre 
rôle à remplir. Face à l 'opinion publi
que, face aux autor i tés, l ' indépen
dant, seul, isolé, en minori té, ne fait 
pas le poids. 

Ses organisat ions le représen
tent, el les expriment ses soucis, ses 
besoins, ses demandes. Si néces
saire, elles exercent leur inf luence 
pourque les solut ions proposéesou 
choisies ne lèsent pas ses légit imes 
intérêts. Elles const i tuent en parti
culier un inter locuteur pour l'Etat 
qui, en Valais en tout cas, leur 
accorde une audience digne d'être 
soul ignée. 

Ainsi , progressivement, au cours 
des c inquante dernières années, les 
organisat ions patronales du bâti
ment sont devenues l'un des roua
ges de la vie économique et même 
de la vie publique valaisanne. 

Placées entre l ' individu et la col
lectivité, elles ont pris de grandes 
responsabi l i tés. Malgré les con
traintes que s ' imposent leurs mem
bres, puisque tout groupement si
gnif ie compromis, à travers même 
ces contraintes, elles ont contr ibué 
à sauvegarder la liberté d'entre
prise. 

En effet, en part ic ipant largement 
à la format ion de la jeunesse, des 
travail leurs et des patrons, en 
réglant contractuel lement les con
di t ions de travail et en les amélio
rant dans une mesure compat ib le 
avec les réalités, en contr ibuant à la 
paix du travai l , en devenant des par
tenaires des pouvoirs publ ics, elles 
ont permis d'éviter que l'Etat doive 
intervenir encore plus avec les 
moyens souvent trop schématiques 
et t rop durs qui sont les siens: lois, 
règlements, contrôles, sanct ions. 

Certes, elles ont servi leurs mem
bres. Mais elles ont également servi 
le pays. C'est aussi une manière de 
construire. 

Germain Veuthey 
Directeur du Bureau 

des Métiers 

valaisanne de la construction - Main-d'œuvre occupée et volume de travail en 1985 
groupées par l'AVE et par le Bureau des Métiers) 

GENIE CIVIL 

CONSTRUCTION (y compris entretien) 
(maçonnerie, bois, plâtrerie-peinture, ferblanterie et 

installations sanitaires, chauffage et ventilation, 
serrurerie et constructions métalliques, électricité 

Effectifs 

1250 
1955 
1095 

% 

29,1 
45,5 
25,4 

Volume: 
milliers de fr. 

221 000 
101 165 
142 235 

% 

47,6 
21,8 
30,6 

Effectifs 

5 545 
5 825 
5 130 

% 

33,6 
35,3 
31,1 

Volume: 
milliers de fr. 

315 802 
351 203 
289 064 

% 

33,0 
36,7 
30,3 

956 069 100,0 4300 100,0 464 400 100,0 16 500 100,0 

a) le volume de travail résulte des estimations de la Commission mixte Etat-Chambre du bâtiment pour l'étalement 
des travaux 

b) les effectifs ont été estimés en pleine saison (ils varient dans l'année) 
c) dans le génie civil, le déséquilibre entre le volume de travail et les effectifs estimés selon les régionsest en réalité 

beaucoup moins important que ne le laisse apparaître ce tableau: les effectifs sont recensés au siège social de 
l'entreprise et plusieurs sociétés importantes qui travaillent dans tout le canton ont leur siège dans le Centre. 
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S O C I E T E DE T R A V A U X P U B L I C S 
/ 

Le groupe FLAV 
et les marchands pr ivés: 

FLAV, Sion 
La Crémière, Sierre 
Centrale laitière, 

Viège 

Jean-Marc Carron 
Peter Dorsaz 
Pierre Besse 
Fernand Fellay 
Walter Schmid 
Ida Vaudan 
Marquis- Frossard 
Alfred Luisier 
Lisette Besse 

ROCAILLGS. 
Laroche éclate pour saluer 

la naissance d'un vigoureux 
FendantORSAT. 

GAGNEZ 
— 1 semaine en G U A D E L O U P E au club Eldorador (1er prix) 

— 1 semaine à « J E R B A au club Eldorador (2e prix) 
Pour cela visitez notre stand au COMPTOIR DE MARTIGNY 
et découvrez le slogan des Eldoradors, que vous devez compléter ci-dessous: 

à découper ici 
C O U P O N R É P O N S E 

Voici le slogan des Eldoradors: 
A L'ELDORADOR TOUT EST PROPOSÉ, MAIS RIEN 

il -..' r : --31 ï 

: : 

(10 lettres) 

NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

TELEPHONE 

Jet tours w 

aux Antilles 
1 coupon par personne est à retourner, jusqu'au 7 octobre 1985, en cas d'égalité le sort dési
gnera les lauréats. 
Notre adresse: 

ELYSEE VOYAGES 
JEAN-PAUL BIAGGI 

SION 
Tél. 027/22 53 63 
Télex 38 206 

V: 

Sur les flancs de l'Ardévaz, 
le vignoble Qrsat a progressé à la dynamite 

pour se planter face au soleil. * Cette conquête vigneronne 
..a.dicté,Je nom choisi pour lé Fendant Rocailles, un vin 

de joyeuse compagnie qui scelle le mariage heureux 
des coteaux du Valais central. 

Vif, léger, 
friand, 
le Fendant 
Rocailles est le 
vin de toutes les 
fêtes de belle 
ambiance. 

ORSAE Les vins qui chantent leValaîs. 

•• 

Pour toutes assurances vie, 
collectives, deuxième pilier, risques, 
maladie. Prêts hypothécaires : 

: -

!iiM!;slq...in»m 
il si 

- •:• ;. ;; 3îai_ i 
: inc-'J 33. ' . î - lT! j~ 

Rentenanstalt 

M. Pierre IMBODEN 
Agent général pour le canton du Valais 
Place du Midi 40 
1950 Sion 
Tél. (027) 23 23 33 

Pour les assurances de choses, 
accidents, maladie, responsabilité 
civile et véhicules à moteur : 

Mobilière Suisse 
Société d'assurances 

M. Willy KRAFT 
Agent général 
Avenue du Midi 10 
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LA PRODUCTION D'ÉNERGIE HYDRO-ÉLECTRIQUE DANS LE CANTON 

Présent et proche avenir 
Dès la f in du siècle dernier et jusqu'en 1945 à la f in de la guerre, la 
mise en valeur des forces hydrauliques s'est faite à un rythme de 
croissance relativement lent. Ce demi-siècle a vu la construct ion de 
nombreuses usines électr iques, le plus souvent au f i l de l'eau, pour 
satisfaire les besoins naissants et croissants des consommateurs 
et pour satisfaire les besoins de l 'électro-chimie et de l'électro-mé-
taliurgie, industr ies venues s' instal ler en Valais parce que les forces 
hydrauliques disponibles permettaient de produire l'énergie électri
que nécessaire à des prix convenables. 

Dès la fin de la guerre, de nom
breux projets ont été étudiés, mis au 
point, et les concessions correspon
dantes ont été accordées aux socié
tés promotrices par les communau
tés concédantes. Il en est résulté 
l'édification des plus grands barra
ges de notre pays. Outre le barrage 
qui a été longtemps le plus haut du 
monde, le barrage-poids de la Gran-
de-Dixence (285m), c'est en Valais 
également que se situe le plus haut 
barrage-voûte du pays, celui de 
Mauvoisin (237m) et c'est en Valais 
enfin que l'on trou vêla digue de rete
nue la plus importante de Suisse par 
le volume de matériaux mis en pla
ce, celle de Mattmark (10 millions de 
mètres cubes). 

7 MILLIARDS DE KWH 
EXPORTÉS 

L'aménagement des forces hy
drauliques valaisannes a demandé 
un effort considérable. Pratique
ment tous ceux, à travers le pays, 
qui avaient pour tâche de dévelop
per la production d'énergie électri
que, ont voulu participer à cet effort. 
Les projets ont été nombreux et les 
demandes de concessions sont ve
nues de toutes parts. La concur
rence entre les diverses sociétés a 
été souvent très vive. En dehors du 
Rhône, l'octroi des concessions 
pour l'utilisation des eaux est donc 
l'affaire des communes dans le can
ton du Valais. Chaque aménage
ment concernait le plus souvent plu
sieurs communes et ce sont notam
ment 22 communes qui ont accordé 
des concessions à Grande^Dixence 
S.A. C'est dire qu'il fallait, avant de 
construire, mettre tout le monde 
d'accord. Ceci n'a été possible que 
grâce à l'intervention des autorités 
cantonale et fédérale qui ont con
seillé les communes et usé de leur 
influence et de leur pouvoir afin 
d'assurer une mise en valeur ration
nelle des forces hydrauliques du 
canton. C'est durant la période de 
grande expansion économique 
s'étendant des années 1950 à 1970, 
que les grands aménagements hy
dro-électriques ont été réalisés. 
Quelques chiffres pour exprimer les 
résultats obtenus: 
— une production annuelle de l'or

dre de 10 milliards de kWh soit, 
grosso modo, un tiers de la pro
duction hydro-électrique totale 
de la Suisse; de cette production, 
2,5 milliards sont consommés 
par l'industrie valaisanne et 0,8 
milliard sont consommés par les 
ménages et l'artisanat, le solde 
étant exporté hors du canton; 

— la création d'une capacité totale 
de stockage de 1,2 milliard de m3 

d'eau, représentant une réserve à 
la fin de l'automne, lorsque les 
lacs artificiels de montagne sont 
entièrement remplis, de 3700 gi-
gawattheures, soit 45% de la to
talité de l'énergie qui peut être 
stockée dans les lacs artificiels 
de la Suisse. 
Les usines nucléaires fournissent 

chaque année une part toujours 
plus importante de l'énergie con
sommée en Suisse. C'est grâce à 
elles que l'augmentation constante 
de la consommation d'électricité 
peut être couverte. En 1985, un tiers 
des kWh consommés par les Suis
ses sera produit par les centrales 
nucléaires. Ainsi, l'importance rela
tive des forces hydro-électriques va 
diminuant. Il n'en reste pas moins 
que l'énergie stockée dans les lacs 
d'accumulation des Alpes valaisan
nes fournit, sous une puissance éle
vée, une énergie précieuse qui peut 
être soutirée en hiver, période où la 
consommation est la plus forte, au 
gré des besoins très changeants 
des consommateurs. 

1000 EMPLOIS 
Actuellement, les groupes de 75 

usines hydro-électriques tournent 
en Valais. 1000 personnes environ 
assument les tâches d'entretien et, 
d'exploitation des installations. 

La consommation, pour les usa
gers et l'artisanat, continue à aug

menter fortement dans le canton, si 
bien que, par habitant, elle est 
actuellement 8 fois plus élevée 
qu'elle ne l'était en 1950. Il n'en a pas 
été toujours ainsi. Lorsque la cons
truction des grands barrages a dé
buté, les responsables se souve
naient que, peu d'années avant, 
l'énergie électrique trouvait diffici
lement preneur. Les promoteurs 
étaient animés d'une grande con
fiance en l'avenir. Ils ne pouvaient 
savoir, à la sortie de la guerre, quand 
et comment l'économie allait se 
remettre en route et il leur était bien 
difficile de se faire une idée de l'aug
mentation probable de la consom
mation d'énergie électrique sur la
quelle il fallait baser les plans de 
développement. Ceux qui ont accep
té de faire alors des investisse
ments importants avaient vraiment 
le goût du risque. Il est amusant de 
revoir les programmes des cons-

étaient presque surpris de l'ampleur 
de leur succès. 
UN AVENIR MOINS SEREIN 

Dès l'an prochain, les redevances 
hydrauliques, compte tenu de la 
suppression des tarifs réduits selon 
les degrés de qualité, seront prati
quement doublées. Canton et com
munes concédantes verront ainsi 
leurs recettes annuelles augmen
tées d'environ 28 millions de francs. 
En outre, en deux paliers succes
sifs, cette augmentation sera portée 
dès 1990 à 44 millions. Pour les 
entreprises les plus touchées, cela 
représente tout bonnement une aug
mentation de 170% par rapport à la 
situation actuelle, ce qui montre 
bien que le Parlement a voulu que 
ceux qui mettent à disposition la 
force hydraulique reçoivent à l'ave
nir des rémunérations beaucoup 
plus substantielles. 

Il est évident qu'une augmenta
tion de charges aussi importante et 
brutale causera quelques soucis 
financiers aux sociétés hydro-élec
triques. Ces dernières n'ont jamais 
thésaurisé ni servi de gros dividen
des à leurs actionnaires. Une charge 
nouvelle de cette importance devra 
évidemment, à plus ou moins long 
terme, être facturée aux consomma
teurs. 

V* J*<L 

tructeurs de la Grande-Dixence qui 
avaient prévu, peu avant le début 
des travaux, une exécution du bar
rage en 14 étapes successives avec 
la possibilité d'arrêter les travaux 
après chacune de ces étapes afin de 
s'adapter au mieux à l'augmenta
tion effective de la consommation. 
Finalement, l'expansion explosive 
des années soixante a rendu toutes 
ces précautions inutiles. Le rythme 
de construction a été soutenu et 
continu sans autres interruptions 
que celles imposées par les longs 
hivers en haute montagne. 

Entre 1950 et 1970, ce sont envi
ron 5 milliards de francs qui ont été 
investis dans les installations hy
dro-électriques. Beaucoup de Valai-
sans ont l'impression que le canton 
et les communes ne retirent pas tout 
ce qu'ils pourraient et devraient reti
rer de l'exploitation des forces 
hydrauliques. Rappelons donc que 
les investissements faits apportent, 
sous forme d'impôts et de redevan
ces, plus de 50 millions de francs par 
année aux caisses publiques. De 
plus, les Chambres fédérales vien
nent de décider, ce printemps, une 
augmentation massive des redevan
ces hydrauliques, si massive que les 
demandeurs eux-mêmes, les dépu
tés des cantons de montagne, 

, 'V 

Les sociétés ou services publics 
qui distribuent l'énergie électrique 
exploitent un monopole. Ce mono
pole a pour corollaire des obliga
tions très strictes, celle de mettre à 
disposition du consommateur, en 
qualité et en quantité, l'énergie dont 
ils ont besoin et celle d'assurer ce 
service au prix le plus bas possible. 
Il incombe donc aux sociétés élec
triques de défendre en quelque 
sorte les consommateurs et d'évi
ter, dans toute la mesure du possi
ble, des augmentations de prix. 
C'est pourquoi nous avons quel
ques appréhensions en voyant ce 
que l'on envisage actuellement 
dans le domaine de la protection 
des eaux. Le projet de loi fédérale 
sur la protection des eaux (la procé
dure de consultation est actuelle
ment en cours) prévoit de régler sur 
leplan fédéral biendesquestionset, 
parmi elles, une qui est d'impor
tance, celle des débits résiduels à 
laisser dans le lit des cours d'eau 
par les utilisateurs de la force 
hydraulique. Les dispositions envi
sagées imposeraient des règles 
nouvelles qui auraient pour consé
quence de réduire la production 
d'énergie hydro-électrique en Suis
se de plus de 1,5 milliard de kWh. La 
conséquence.sur les prix: une aug

mentation probable de plus de 5%. 
Nos sociétés approuvent sans ré

serve que la Confédération fixe dans 
une ioi-cadre les principes à respec
ter pour protéger les cours d'eau. 
Mais il leur paraît parfaitement inap
proprié de fixer d'une manière uni
forme les débits de dotation pour 
l'ensemble de la Suisse, sans tenir 
compte des particularités de cha
que région. La compétence de fixer 
les débits minima qui doivent rester 
dans le lit des cours d'eau doit être 
laissée aux cantons qui sont mieux 
à même de nuancer raisonnable
ment leurs décisions et de trouver, 
dans chaque cas, la solution la 
mieux adaptée en tenant compte de 
tous les intérêts en présence. La 
protection de l'environnement est 
l'affaire de tous et il est inconvenant 
de postuler que les cantons sont 
négligents et qu'il faut, dans ce do
maine/les mettre sous tutelle. 

Nous laissons ici de côté les 
préoccupations lointaines, liées à 
l'échéance des concessions et à 
l'exercice du droit de retour par les 
communautés concédantes, pers
pective d'enrichissement qui fait 
rêver, pourexaminercequi peut être 
fait maintenant afin de compléter et 
améliorer les installations de pro
duction d'énergie hydro-électrique. 

DES PROJETS 
Pour l'essentiel, les forces 

hydrauliques utilisables en Valais 
sont exploitées. Certaines choses 
restent à faire cependant. De nom
breux projets ont été établis afin de 
mettreen valeurleseauxqui restent 
disponibles et l'ensemble de la pro
duction annuelle supplémentaire 
qui peut être envisagée est de l'or
dre de 1500 gigawattheures. Parmi 
ces projets en discussion, bien sûr 
et tout d'abord «Hydro-Rhône», 700 
gigawattheures par an, mais aussi 
de nombreuses autres installations 
de dimensions très diverses à cons
truire dans les vallées latérales, 
liées parfois à d'autres installations 
existantes qui, souvent, pour en tirer 
le meilleur parti, devraient être mo
dernisées. 

Pour que de telles opérations 
puissent se réaliser, il est très sou
haitable de trouver des formules qui 
encouragent les propriétaires à les 
moderniser. Une modernisation en
traîne le plus souvent non seule
ment une diminution des frais d'ex
ploitation mais aussi un augmenta
tion de la quantité d'énergie pro
duite. La perspective d'une échéan
ce de concession plus ou moins pro-
cheengendredes hésitations et des 
renoncements. Les propriétaires 
d'installations hydro-électriques ne 
peuvent procéder à des investisse
ments pour une rénovation que pour 
autant que ceux-ci soient rentables. 
Pour cela, les installations nouvel

les doivent pouvoir être amorties sur 
une durée suffisamment longue. La 
perspective de l'exercice du droit de 
retour par les communautés concé
dantes est un grave handicap. Il faut 
donc pouvoir conclure des arrange
ments conduisant à des conditions 
économiques supportables et envi
sager, par exemple, que les installa
tions nouvelles réalisées en cours 
de concession ne soient pas soumi
ses au droit de retour gratuit en fin 
de concession mais soient rache
tées à lavaleurqui n'a pu être amor
tie en appliquant les normes usuel
les. L'application stricte et rigide de 
contrats de concessions peut con
duire à abandonner des projets de 
rénovation qui correspondent pour
tant à l'intérêt de tous, aussi bien du 
concessionnaire que de la commu
nauté concédante. L'intérêt de cette 
dernière est certainement d'hériter, 
à l'échéance des concessions, 
d'installations au goût du jour pour 
qu'elle puisse en tirer le meilleur 
parti quel que soit, en définitive, le< 
cadre choisi pour la poursuite de 
l'exploitation. Renoncer à moderni
ser parce que l'échéance d'une con
cession est proche conduit à un 
fâcheux gaspillage dont souffrent 
en définitive concédants et conces
sionnaires. Il faut donc s'efforcer de 
mettre sur pied des arrangements 
acceptables par les deux parties. 

Lors de l'édification des grands 
barrages valaisans, les construc
teurs jouissaient d'un capital de 
confiance sans lequel rien n'aurait 
pu se réaliser. Il allait de soi, dans 
l'esprit des gens, que toutes les 
mesures seraient prises pour bien 
construire, assurer une parfaite 
sécurité et limiter, dans toute la 
mesure du possible, les blessures 
de la nature. En définitive, les barra
ges et lacs d'accumulation qu'ils 
créent sont considérés comme un 
attrait supplémentaire qui attire, 
dans le fond des vallées, chaque an
née, des milliers de visiteurs. 

Les études préliminaires que l'on 
demande aujourd'hui avant d'accor
der une concession, avant d'autori
ser le premier coup de pioche, pren
nent une telle ampleur, coûtent tel
lement d'argent que cela laisse vrai
ment songeur. Si des exigences 
semblables avaient été formulées 
en son temps, les barrages valai
sans seraient-ils construits aujour
d'hui? On peut en douter. Ce que 
l'on doit souhaiter pour l'avenir, 
pour permettre l'achèvement de la 
mise en valeur des forces hydro
électriques disponibles dans le can
ton, c'est une restauration de la con
fiance. ' 

R. Masson 

P.S. Les chiffres mentionnés nous 
ont été communiqués par le Service 
cantonal de l'énergie. 

La banque 
qui appartient 
à ses clients* 

Ces footballeurs, qui discutent tactique, i 
sont également trois des personnes qui 
soutiennent la Caisse Raiffeisen locale, 
en tant que clients et sociétaires avec 
droit de participation. 

En effet, chaque Caisse Raiffeisen est 
une coopérative autonome. Elle existe 
pour les gens de la région et ceux-ci font 
sa force. Partout en Suisse, dans plus de 
1200 communes. <• 

Quand viendrez-vous nous consulter? 

RAIFFEISEN 

. 
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Il y a trop de gendarmes! 
Depuis que c'est 
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Futurs apprentis: 
A l'UBS, tout est o.k. pour 
votre compte salaire. 
Y compris un tampon 
en caoutchouc o.k. gratuit! 

Songez déjà à votre premier salaire et 
ouvrez un compte de démarrage UBS créé 
spécialement pour les jeunes. Car tout est o.k.; 
davantage d'intérêts, carte de compte 
personnelle, versements automatiques et 
relevés de compte trimestriels. 

Et avec çà, un f j 
tampon en 
caoutchouc o.k. 
gratuit vous 
attend à tous les 
guichets UBS. 

aimerais recevoir votre tampon en caout
chouc o.k. et en savoir plus sur le compte de 
démarrage UBS. 

Nom: 

Prénom: 

Apprentissage de: Age: 

Rue/No: 

L1 NP/Localité: 
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CIBA-GEIGY 
L'AVENIR 

VOTRE AVENIR? 

PENSEZ-Y! 
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Raymond Gay: un ouvrier en 1985! 
Ce siècle avait quelques dizaines d'années, pour para
phraser un écrivain célèbre, lorsque l'économie valaisan-
ne sortit de sa torpeur par l'installation dans le Vieux-
Pays d'usines importantes: Ciba, Alusuisse, Lonza. 
Sa richesse en électricité avait amené les responsables 
de ces maisons à venir s'installer le plus près possible 
de cette source d'énergie. Le reste, on le connaît. Les 
places de travail permirent à de nombreux Valaisans de 
«changer» de métier et d'enrayer en quelque sorte 
l'exode continu que connaissait ce coin de pays. 
Aujourd'hui, grâce aux moyens de transport, ce n'est 
plus à pied ou par d'autres moyens que l'on se rend de sa 
vallée, de son village, à l'usine, mais en voiture ou 
encore par les cars de ramassage. 
L'apport de la grande industrie a été bénéfique pour le 
Valais et pour de nombreux travailleurs. 
Des salaires intéressants, la possibilité de travailler en 
usine à quelque 40 km de chez soi ont permis de faire 
coïncider les intérêts de l'employeur et de l'employé. 
Si le secteur secondaire offre de multiples possibilités 

d'emplois, nous avons cependant retenu pour illustrer 
un travailleur valaisan en usine, un ressortissant de 
Fully, Raymond Gay, travaillant à Ciba-Geigy - Monthey. 
Il fait le déplacement chaque jour, travaille avec horai
res irréguliers et il est représentatif de milliers de Valai
sans gagnant leur vie de façon semblable. 
L'esprit d'indépendance qui caractérise l'habitant de ce 
coin de terre se satisfait d'un travail rémunérateur à l'ho
raire obligatoirement souple. De plus, œuvrant pour une 
grande société multinationale, il en ressort une fierté 
affirmée. Disons-le, Ciba-Geigy passe dans les milieux 
ouvriers pour être «le must» des emplois du secteur 
secondaire dans notre canton. Et on le sait, quand un 
ouvrier est fier de travailler pour son entreprise, il en tire 
aussi une certaine satisfaction. 
Raymond Gay est donc bien, en ce sens, représentatif 
des employés de la grande industrie valaisanne. 
Alors, sans commentaire autre que la relation des faits, 
suivons l'itinéraire quotidien d'un travailleur valaisan 
1985. 

Mardi 20 août, 21 h. 15. Ce soir-là, 
ils ne sont pas nombreux, les ou
vriers fulliérains à prendre place à 
bord du car qui va les conduire à leur 
lieu de travail. Laplupartd'entreeux 
sont encore en vacances. Ceux qui 
restent sont de service en ce mois 
d'août et leur «journée» à l'usine 
Ciba-Geigy, à Monthey, débute à 
22 heures. La chaleur de cette nuit 
d'été ne prête guère à la discussion. 
Certains somnolent, d'autres sont 
attentifs au commentaire de Jean-
Jacques Besso du Grasshopper -
Servette. Raymond Gay, lui, se sou
cie plutôt de la performance du FC 
Sion au Wankdorf. «Une bonne 
équipe que le FC Sion. Avec Brigger 
et Cina, elle peut faire mal» remar-
que-t-il... 

Il est 21 h. 45. Après avoir fait 
étape à Martigny, Vernayaz, Evion-
naz et Saint-Maurice, le car de ra
massage des ouvriers se présente à 
la porte principale de l'usine. Ray
mond Gay abandonne son siège — 
le même depuis 1970 —, se dirige 
vers son casier et enfile son vête

ment de travail. La «journée» peut 
commencer. Elle se terminera sur le 
coup de 6 heures. 

Raymond Gay est entré à Ciba-
Geigy le premier juin 1970 comme 
ouvrier d'équipe. Durant dix ans, il a 
été détaché à la station d'épuration 
de Monthey. Aujourd'hui, il est em
ployé comme opérateur spécialisé 
dans la fabrication des durcisseurs 
et des Araldite du bâtiment 281, mis 
en service en 1948. «A la STEP, dit-il, 
ma tâche ne me convenait pas. 
Maintenant, cela va beaucoup 
mieux. Ma fonction est plus variée, 
plus intéressante en raison des res
ponsabilités qui me sont confiées. 
Et puis, j'ai la chance de travailler 
sur des installations automati
ques». 

Diversifié, le travail au bâtiment 
281, se plaît à reconnaître Raymond 
Gay. Cette nuit-là, une nuit comme 
les autres, il examine la réaction chi
mique, inscrit les données sur le pro
tocole, isole le produit par distilla
tion du solvant, le cristallise au 
moyen d'une écailleuse et le contrô

le minutieusement avant de le trans
mettre à l'aide-laborant, Freddy 
Rossier, pour analyse. 

Le système de rotation entre trois 
équipes mises en place par la direc
tion de l'usine rallie les suffrages du 
personnel. Raymond Gay y est parti
culièrement favorable: «Cette 
manière de faire me procure du 
temps libre en suffisance pour mes 
occupations annexes». 

En matière d'activité extra
professionnelle, on ne peut pas dire 
que Raymond Gay soit à la traîne. 
Agé de quarante ans, connu comme 
le loup-blanc au sein de la commu
nauté fulliéraine, il fut l'un des mem
bres fondateurs et président de la 
fanfare de la Jeunesse radicale va
laisanne. Membre actif et secrétaire 
de la fanfare La Liberté, il manifeste 
également un intérêt soutenu pour 
la chose publique. Depuis peu, en 
compagnie de son épouse, il a repris 
la gérance du Cercle Démocratique, 
à Fully. Dans la peau d'un cafetier, il 
se sent à l'aise et apprécie surtout le 
contact avec la clientèle. 

Ï Ï T ' 

Raymond Gay tient le protocole de A la pause au réfectoire du bâtiment 281 avant la reprise du travail sur le 
l'opération de fabrication en cours. coup de minuit. 

Texte: 
Charles Méroz 

Photos: 
Armand Bussien 

Raymond Gay contrôle la bonne marche de I 
nées sur le protocole. 

installation et inscrit les don-

Raymond Gay, devant la chaudière de réaction, fixe la cosse de mise à terre. 

Raymond Gay remet à Freddy Rossier, au laboratoire, l'échantillon prélevé 
dans la chaudière. 

< 

Raymond Gay aux commandes de l'élévateur. 

Le prélèvement d'un échantillon en cours d'opération pour le faire ensuite 
analyser. Raymond Gay nettoyé l'écailleuse sur laquelle le produit sera cristallisé. 
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V. + A. ZWISSIG S.A, 

Transports 
Terrassements 
Multibennes 
Combustibles 
Vidange-curage 

3960 SIERRE 

ALPWVTER 

LA SOURCE DE FRAICHEUR 

PEU IMPORTE... 

(PERKINS-DIESEL, type 4.108) 

qu'il s'agisse d'un 
gros moteur diesel 

d'un petit moteur 
à essence I 

Nous sommes à votre 
service pour vous aider 
à résoudre les problèmes 
avec vos moteurs de 
toutes marques : 

Entretien 
Réparation 
Dépannage 
Révision 
Echange-standard 

RHONE H | p MOTEURS 
Agence officielle des moteurs Perkins, Evionnaz - Tél. 026/8 44 02 

• * * & • -

« » « * 

Leyat & cie sa 
CH1962 Pont-de la-Morge 

ARTDONAY &A, 
1963 Vétroz - Tél. (027) 36 36 76 

Département sablage 

vous propose le sablage: 
— principalement pour chalets 
— rénovation de vieilles maisons 
— pierres apparentes 
— carnotzets 
— constructions métalliques 

DÉPLACEMENT A DOMICILE. 
DEVIS SANS ENGAGEMENT. 
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ÉCONOMIE VALAISANNE • ÉCONOMIE VALAISANNE • ÉCONOMIE VALAISANNE -ÉCONOMIE 

LES SYNDICATS CHRÉTIENS DU VALAIS 

Hier - Aujourd'hui - Demain 
Si depuis quelques années, le 

syndicalisme suisse connaît un-
léger tassement au niveau des 
effectifs, le syndicalisme chrétien 
valaisan — pour sa part — poursuit 
sa marche en avant tant au niveau 
développement des effectifs, des 
conquêtes sociales que de l'in
fluence sur la vie valaisanne. 

Au niveau dé l'action générale, 
dès le début, la priorité est accordée 
au progrès social négocié au travers 
des conventions collectives de tra
vail. Cependant, très rapidement, 
certaines portes se ferment, notam
ment au niveau des allocations 
familiales, de l'assurance maladie, 
pour ne citer que ces deux exem
ples. 

Dès lors, le syndicalisme chrétien 
conduira contre vents et marées un 
combat de tous les instants pour 
l'obtention d'allocations familiales 
dignes de ce nom au travers de la 
législation. 

Il y a plus de 60 ans, le 9 juin 1929, 
plus précisément, qu'eut lieu à Sion 
l'assemblée constitutive de la Fédé
ration valaisanne des syndicats chré
tiens avec la participation des délé
gués de plusieurs secteurs profes
sionnels dont les PTT, les CFF, les 
employés d'Etat, Alusuisse, la cons
truction, l'artisanat et l'agriculture. 

C'est M. Marius Gay-Balmaz, de 
Vernayaz, qui fut élu premier prési
dent, alors que la redoutable tâche 
de maîtriser le terrain de l'action 
syndicale et le développement du 
syndicalisme chrétien revint à M. 
René Jacquod, de Bramois, alors 
instituteur. 

Il est faciled'imaginer les difficul
tés que pouvait rencontrer une orga
nisation syndicale chrétienne qui 
devait se battre tant face à la puis
sance d'un patronat peu enclin à 
l'ouverture sociale et au dialogue 
qu'aux organisations FTMH & 
FOBB qui ne voulaient que le syndi
cat unique. 

Et que dire des moyens financiers 
quasi inexistants? Et pourtant, au 
31 décembrede la même année, plu
sieurs centaines de membres fai
saient déjà confiance au syndicat 
chrétien. 

Que de chemin parcouru depuis 
l'orgine à ce jour qui voit le syndica
lisme chrétien valaisan regrouper 
plus de 20 000 membres dans le can
ton du Valais et détenir la majorité 
syndicale. 

Alors que pendant plusieurs dé
cennies, le syndicat chrétien s'im
plantait fortement dans les secteurs 
de la construction, de l'artisanat et 
les usines, aujourd'hui, le secteur 
tertiaire connaît enfin un développe
ment fort réjouissant et, en particu
lier, du côté du personnel hospita
lier, de la fonction publique et du 
personnel des commerces de détail. 

PRINCIPALES DISPOSITIONS D'UNE CONVENTION COLLECTIVE DE 
TRAVAIL CANTONALE EN VIGUEUR EN 1981 ET SIGNÉE PAR LES 
SYNDICATS CHRÉTIENS. 

Genres d'al locations 
Les allocations familiales comprennent: 
— une allocation pour enfant (AE) majorée pour le 3e enfant et les 

enfants suivants; 
— une allocation de formation professionnelle (AFP) pour les en

fants de 16 à 25 ans révolus qui poursuivent des études ou font un 
apprentissage. 

— Allocation de naissance Fr. 650.—. 

Allocations pour enfants 
1. Le montant minimum de l'allocation pour enfant (AE) est fixé 
comme suit par mois et par enfant: 

C'est ainsi qu'aujourd'hui, sans 
être encore satisfaisantes, ces allo
cations sont parmi les plus dévelop
pées du pays. 

UNE ACTIVITÉ TOUS AZIMUTS 
A côté de ce volet, la fédération 

poursuit ses démarches et actions 
tous azimuts pour que, dans ce can
ton, s'instaure une véritable politi
que familiale, tant au niveau de l'as
surance maladie, de la fiscalité, de 
la prévoyance professionnelle, des 
prestations complémentaires AVS 
&. Al, des bourses et de prêts d'hon
neur. • 

Une attention soutenue est accor
dée à tout ce qui touche la formation 
professionnelle et la scolarité en 
général. 

La Fédération valaisanne des 
syndicats chrétiens mène un com
bat multiple. Au travers des conven
tions collectives de travail et des 
contrats-types de travail, c'est l'en-

Pour les deux premiers enfants: 
AE 
dès le 1.1.1985: Fr. 130.-
Pour les deux premiers en
fants: AE + supplément = AFP 
dès le 1.1.85:130.- + 52.- = 182.-

Dès le troisième enfant: 
AE + majoration = Total 
Fr. 130.- + Fr. 52.- = Fr. 182.-
Dès le troisième enfant: 
AE + supplément = AFP 
Fr. 182.- + Fr. 52.- = Fr. 234.-

Pour les ouvriers payés à l'heure dès le 1.1.1985: 
Pour les 2 premiers enfants: Fr. 0.75 par heure et par enfant. 
Dès le 3e enfant et les suivants: Fr. 1.04 par heure et par enfant. 

Pour les enfants aux études ou en apprentissage de 16 à 25 ans 
révolus, les allocations horaires sont les suivantes: 
Pour les deux premiers enfants: Fr. 1.04 par heure et par enfant. 
Dès le 3° enfant et les suivants: Fr. 1.34 par heure et par enfant. 

semble du statut social d'une pro
fession qui est mis en place et évo
lue année après année et, politique
ment, par des interventions auprès 
des pouvoirs publics, des prises de 
position, des pétitions et des initiati
ves dont les buts visent essentielle
ment aux adaptations sociales légi
times. 

C'est par dizaines que le syndica
lisme chrétien, année après année, 
négocie et signe des conventions 
collectives de travail qui vont de 
l'agriculture aux hôpitaux, aux 
divers secteurs de la construction, 

au commerce, au secteur public, à 
l'industrie, au tourisme, aux centra
les électriques, à la chimie, etc. 

Au niveau législation, on retrouve 
les syndicats chrétiens auteurs 
d'initiatives allocations familiales, 
initiatives fiscales, participations 
des travailleurs, protection contre 
les licenciements, soutien à plu
sieurs initiatives émanant d'autres 
milieux sur des problèmes tels que 
l'assurance maladie, la prévoyance 
professionnelle, l'assurance chô
mage, etc. 

Tout en vouant une attention 
toute particulière à la dignité du tra
vailleur dans son milieu profession
nel, il faut bien admettre que pen
dant des décennies, les syndicats 
ont trop mis l'accent sur des reven
dications essentiellement matériel
les. C'est un fait compréhensible 
car le travailleur ne disposait pas du 
minimum vital lui permettant de 
mener une vie digne. 

Aujourd'hui, les tendances s'in
versent sous la pression de nouvel
les méthodes de travail, du chô
mage croissant, de nouveaux 
moyens de communication, d'une 
meilleure formation générale. 

C'est aussi et surtout la consé
quence heureuse d'une réelle prise 
de conscience du travailleur qui, 
enfin, saisit l'importance d'une éco
nomie ordonné à l'homme, d'une 
meilleure qualité de vie et qui entend 
redonner à sa vie une véritable fina
lité. 

Forts de cette transformation des 
mentalités et avec l'évolution tech
nologique, l'électronique, la roboti
que, l'informatique à outrance, les 
syndicats sont faces à de nouveaux 
défits qu'il va falloir maîtriser sans 
perdre de vue les réalités quotidien
nes de l'économie traditionnelle 

d'un canton montagnard, touristi
que et agricole. 

CAPITAL ET TRAVAIL 
Cette évolution qui est loin d'être 

socialement et politiquement maî
trisée puisqu'elle provoque le chô
mage et des tensions sociales doit 
nous conduire à une nouvelle redis- ,-
tribution du travail, réduction d'ho
raires, travail à temps partiel, rota
tion des emplois, formation perma
nente et un changement des menta
lités. 

Pour y parvenir, nous devons ab
solument obtenir une réelle intégra
tion du travailleur dans le processus 
économique et politique pour que le 
progrès ne se fasse plus au détri
ment de l'emploi et de la garantie de 
prestations sociales et familiales et 
qu'il se réalise avec un minimum 
d'atteintes à notre milieu naturel. 

Oui au progrès, à la dynamique, 
mais avec la participation effective 
du capital et du travail sur un pied 
d'égalité tout en admettant une 
unité de direction. 

Une transformation de l'écono
mie qui devrait entraîner avec elle 
plus de dignité humaine qui postule 
la réalisation de véritables presta
tions familiales qui tiennent compte 
des charges effectives de la famille, 
notamment au niveau des alloca
tions familiales, du logement, des 
transports publics, de laf iscalité, de 
l'assurance-maladie, de la forma
tion professionnelle. 

Faut-il opter pour la réalisation de 
ces aspirations par la négociation 
sectorielle au travers des conven
tions collectives ou sur un plan poli
tique par une adaptation de la légis
lation cantonale ou fédérale? 

La route importe peu si la volonté 
de changement existe. 

Michel Zufferey 

Fonderie et Ateliers mécaniques " 
d'Ardon - FASA: l'exception 

A proximité du 
centre vil le, découvrez 
SION ouest 

iRwi nei^tùven ftocci uivne et (aia&en. utonçfeo«/iJuw&ei 

Encore 2 appartements à vendre dans des petits immeubles 
de 8 appartements, exécutés d'une façon luxueuse 
sortant des réalisations habituelles. 
Appartements de 2 1/2 à 5 1/2 pièces, de 80 à 180 m1. 

pPQJBC 
• • • 

\ 

Paul-Henri Gaillard S.A. 
Bureau architecture el mgenieui 
Promolion immobilière el venle 

Avenue de la Gare 28 
1950 Sion 

Tel 027/23 48 23 
Télex 38823 • PROJCH 

Parlez métallurgie, on vous citera 
quelques raisons sociales ayant 
toutes leur siège en Suisse alle
mande. Et pourtant depuis 110 ans, 
une fonderie existe en Valais et est 
restée en mains valaisannes et peut-
être, est-ce la seule fonderie exclusi
vement romande. 

En effet, fondée en 1875, la FASA -
Fonderie et Ateliers mécaniques 
d'Ardon SA — est une société à ca
ractère familial dont les actionnai
res principaux sont les descendants 
directs des fondateurs. 

Complètement restructurée dès 
l'année 1978, cette entreprise pos
sède à tous les niveaux un équipe
ment permettant la réalisation de 
produits de haut de gamme. 

Son atelier de modelage est équi
pé pour la fabrication de modèle de 
petite et moyenne grandeurs. 

La fonderie est le secteur de cette 
entreprise, le plus connu en Suisse. 
Elle est équipée d'un chantier auto
matique permettant le passage de 
moules de plus de 4 tonnes sans au
cune assistance manuelle. 

Une installation de fusion électri
que offre la possibilité de cou 1er des 
pièces aussi bien en fontes grises et 
spéroïdales qu'alliées. 

Dans les ateliers de finition, sont 
implantés une grenailleuse à pas
sage automatique, ainsi qu'un foui 
de stabilisation électrique permet
tant des traitements sur les pièces 
en fonte à améliorer. 

USINAGE: Deux ateliers, équipés 
d'une trentaine de machines (tours, 
perceuses, fraiseuses, raboteuses, 
etc.), permettant l'usinage, d'une 
part, des pièces en fonte fabriquées 
par la fonderie et, d'autre part, de 

toute pièce pour la construction 
mécanique, ceci de la pièce unitaire 
à la fabrication de série. 

Dans ces ateliers, une partie des 
machines, les plus sophistiquéesen 
particulier, est contrôlée par l'équi
pement digital. 

SERRURERIE: Cet atelier, équipé 
complètement en 1979, offre des 
possibilités de construction pour le 
bâtiment et de construction méca-
no-soudée pour la fabrication des 
machines. 

Avec ses centres annexes, la 
FASA est à même d'assurer la réali
sation complète de produits entière
ment finis, de pièces détachées ou 
d'opérations isolées, et ceci indé
pendamment de la série. En ce qui 
concerne les propres produits de la 
FASA, ils touchent aux domaines 
suivants: 

— regards et grilles de route 
— jets d'arrosage (Arosa Fond) 
— racks pour le stockage des tôles 

et des barres 
— système d'évacuation des bâti

ments en cas d'incendie 
— transporteurs sur rail à moteur à 

essence ou électrique. 
Dans le secteur des regards et des 

grilles, la FASA a acquis, il y a trois 
ans, une licence exclusive pour la 
Suisse et le Liechtenstein, de fabri
cation et de commercialisation de 
produits à la conception révolution
naire, notamment un regard régla- » 
ble au niveau de la chaussée en 
quelques minutes au lieu de plu
sieurs heures, avec pour seuls outils 
un pic et une pelle. 

La métallurgie, et la fonderie en 
particulier, a donc un vieille tradi
tion valaisanne et un avenir certain. 
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| / Proche de vous en Romandie -
présente à travers le monde. 

Banque Romande MARTIGNY MONTHEY ORSIÈRES FULLY VERBIER 
Avenue de la Gare 13bis Place de Tùbingen 5 Place Centrale 

GENÈVE • LAUSANNE • YVERDON • MARTIGNY • MONTHEY • ORSIERES • FULLY • VERBIER Membre du groupe BSi 
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Unique en Suisse, 
la Foire au lard 
de Martigny-
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A travers les âges elles sont parvenues jusqu'à nous, 
riches en couleurs et en émotions. Toute l'histoire 
profonde d'un pays, fierté légitime de chaque Valaisan. 
Une tradition aussi que cette bière que Maurice 
de Quay commença à brasser à S/on en 7865 dans son 
arrière officine de pharmacie. C'est aujourd'hui 

notre Valaisanne Spéciale, par exemple, que nous 
brassons dans la meilleure tradition, avec des 
malts rigoureusement choisis, du houblon à l'arôme 
subtil et l'eau si pure des Alpes que nous prodigue 
«La Fille» notre source près d'Arbaz. 

3 s i 

Valaisanne Spéciale 
si spéciale. 
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UN GUIDE VALAISAN 

Jean Troillet: toujours plus haut! 
S'il fallait classer économiquement Jean Troillet, on le ferait figurer dans le 
secteur tertiaire. Pensez donc, un guide-professeur de ski. D'une manière 
générale, il illustre bien le secteur de pointe du tourisme valaisan. 

Le Valais, c'est des montagnes, 
les plus belles des Alpes, les plus 
prestigieuses aussi. On y vient d'un 
peu partout pour les admirer, les 
gravir. Depuis une trentaine d'an
nées on y skie sur leurs flancs de 
façon intensive. 

Ainsi est née une vie économique, 
comprenant les loisirs, les activités 
qui en découlent, les résidences 
secondaires en ce pays valaisan et 
tous les services qui en dépendent. 

Un rapport récent démontrait que 
le tourisme occupait 1/3 des Valai-
sans, toutes activités dépendant di
rectement ou indirectement du tou
risme, comprises: constructeurs de 
chalets, employés sur des remon
tées mécaniques, vendeuses en sta
tion, directeur d'offices du tou
risme, etc. 

que les touristes s'arrachaient, il y a 
un demi-siècle. 

Jean Troillet et son frère Daniel 
reprirent le flambeau. 

Après une formation d'appareil-
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Le K2, 8660m. 

leur dans l'entreprise de son frère, 
exigence paternelle, car la monta
gne ne saurait nourrir son homme au 
début des années soixante, Jean 
Troillet sitôt son apprentissage ter
miné passe ses examens de guide et 
de professeur de ski. 

La montagne est à lui. 
Au début, avant qu'une clientèle 

fidèle lui fasse confiance, il bouche 

«les trous» en travaillant dans l'en
treprise fraternelle. Mais bientôt 
c'est le grand envol. Bientôt plus 
aucune montagne de ce coin de 
pays n'aura de secrets pour lui. 

Alors, c'est le départ pour d'au
tres pays européens «conquérir l'im
possible», puis l'Amérique du Sud, 
l'Amérique du Nord, enfin, il y a quel
ques années l'Asie et le massif de 
l'Himalaya, et puis au mois de juillet 
de cette année le K2, le plus difficile 
sommet de ce massif montagneux. 

Et entre ces aventures lointaines, 
me direz-vous, que fait-il? 

Et bien ce Suisse est devenu Ca
nadien. Il travaille dans les Monta
gnes Rocheusesen hiver et l'été, s'il 
n'est pas en expédition, il retrouve le 
Valais pourguider les alpinistes sur 
les sentiers valaisans. 

Ainsi, ce Valaisan est devenu en 
quelque sorte citoyen du monde, 
c'est que le monde vu d'en haut de 
6000m ou 8000m prend une allure 
toute différente. 

Si aujourd'hui, la nouvelle généra
tion travaille dans ce secteur selon 
des règles précises en ayant pour la 
plupart d'entre eux des conditions 
de vie décentes, pour les alpinistes 
de la génération de Jean Troillet, 
rien n'était encore dit. La passion 
devait être au rendez-vous d'autant 
plus que ce travail pour ceux qui le 
pratiquait n'était qu'un à-côté. 

Ainsi donc, il est possible aujour
d'hui sans pour autant s'exiler en 
Amérique ou vivre des aventures hi-
malayennes de vivre de son métier 

Le sacrifice à la science, bardé 
d'électrodes pour savoir les effets 
de l'altitude sur le cœur. 

Pourtant à y regarder de près et en 
une observation qui découle du bon 
sens, il faut admettre que le premier 
métiertouristique fut celui de guide. 

On venait en pays inconnu, aux 
vallées étroites aux flancs escar
pés, on demandait donc de l'aide 
aux indigènes pour se faire conduire 
sur les sommets. En ce sens Jean 
Troillet n'a fait que suivre la tradi
tion. Son arrière-grand-père, Daniel 
Crettex, avait fondé Champex, une 
station au charme indéniable. Da
niel Crettex avait trois fils guides: 
Etienne, Jules et surtout Maurice 

La beauté majestueuse des sommets. Le même regard, la même ivresse que 
sur les monts valaisans. 

de guide et professeur de ski. Cer
tains ont même couplé ces activités 
avec des professions hôtelières et 
diverses activités dans le secteur 
touristique. 

Bien sûr les Valaisans qui ne sont 
pas comme tout le monde, ce sont 
des individualistes féroces, et ils 

Vainqueur du K2. 

Toujours plus haut, toujours plus d'efforts, une leçon de vie. 

apprécient ces activités qui leur per
mettent un surcroît de liberté mais 
qui leur donnent en même temps 
des responsabilités. 

Finalement, Jean Troillet s'insère 
parfaitement dans cette longue 
lignée de Valaisans qui depuis la 
moitié du siècle passe jusqu'à au
jourd'hui savent faire partager aux 
amoureux du Valais la beauté de ses 

montagnes, et par là lorsqu'il n'y a 
pas de contraintes matérielles ou 
affectives trop marquées, les beau
tés du monde où que l'on se trouve. 
C'est découvrir l'universalité d'une 
autre manière que philosophique. 

En ce sens Jean Troillet est bien 
Valaisan. 

Adolphe Ribordy 

Au passage, le «médecin» Jean Troillet apporte la connaissance occiden
tale pour soulager les souffrances des montagnards de là-bas, au Népal. 

L'avalanche, compagne de toutes les montagnes du monde. 

NUMÉRO SPÉCIAL «ÉCONOMIE 
VALAISANNE» 
Une équipe rédactionnelle 
hors pairs 

Comme on pourra le constater à la lec
ture de ce numéro spécial du Confédéré, 
les signatures du «Tout Economie valai-
sanne» se retrouvent au bas des articles. 
Elles sont venues l'espace d'un numéro 
entourer l'équipe rédactionnelle du Con
fédéré. 

En décidant de procéder, pour mar
quer le 125e anniversaire du journal, à un 
bilan économique du Valais 1985, les res
ponsables du Confédéré lançaient en 
quelque sorte un pari, un de plus. Ce pari 
a été tenu pour l'essentiel grâce à la col
laboration active des plus importantes 
associations économiques valaisannes. 
Toutes ont répondu favorablement à 
notre requête, toutes ont fourni abon
damment données statistiques et analy
ses de la situation de leur secteur res
pectif. Nous leur disons donc merci. 

Nous remercions également l'équipe 
de 11 jeunes qui se sont essayés à définir 
quels seront les contours de la société 
valaisanne et même suisse de l'an 2000. 
Leurs soucis et inquiétudes devraient 
être utiles pour cerner au mieux les pro
blèmes à venir. Merci à eux aussi. 

Merci aussi à ofa pour cet excellent 
numéro paré d'annonces prestigieuses 

' et merci aux annonceurs sans qui..., 
merci au personnel de l'imprimerie pour 
avoir réussi un numéro plus performant 
et merci au personnel de la rédaction 
pour sa disponibilité face aux pressions 
incessantes du chef!- . . . . . . _ „ 

Adolphe Ribordy, 
rédacteur en chef 
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A QUELQUES MINUTES 

DE SION ET DE MARTIGNY 

Immocoop 
Chamoson 

VOUS PROPOSE 

DES APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS 

EN SITUATION PRIVILÉGIÉE 

AU COEUR DU VILLAGE 

DECHAMOSON 

Vente en PPE 

Dès 

230 • I l 
Fr. 

le m2 

Possibilité aide fédérale 

3 1/2 

APPARTEMENTS TRAVERSANTS EST-OUEST 

4 112 pces(m2109) * l 1 Î1C pces(m2119) 5 1 # 2 pces (m2136) + balcon 

Renseignements auprès de 
BUREAU DARCHITECTURE UVAI ou BUREAU DARCHITECTURE 

CLAUDE CASTELLA MARCEL BESSERO 
1916Saint-Pierre-de-Clages 1915 Chamoson . 

Tél. (027) 86 30 26 Tél. (027) 86 32 54 
ou Secrétariat IMMOCOOP CHAMOSON - Tél. (027) 86 30 63 et 86 28 18 

Fabrication 

Vente gros - détail 

Exclusivités 

pour 

le Valais 

XAVIER DANAUD 

et 

MICHEL KLEIN 

I CHALETS 1 
EN 

I MADRIERS 1 

1 SYSTÈME 1 
1 (TANCHE 1 
1 BREVETÉ 1 

• 7415 

Gay Frères 
| Monthey S.A. 

1871 CHOËX 

Constructions en bois 

Chalets en madriers 

Tél. (025) 71 24 58 

Meublé avec un seul canapé? 

Les grandes pièces sont belles. Mais, 
quand il s'agit de les meubler, combien de 
tables, chaises et objets faut-il jusqu'à ce 
que la pièce prenne vie? 

Proposition: un deSede 600, rien qu'un, 
et rien d'autre. En demi-lune, en serpent 
ou en vague. 

Le DS 600 est modifiable à volonté, suit 
chaque courbe et transforme également un 
couloir en un salon élégant. 

Avis aux architectes et constructeurs: 
ne croyez pas que c'est ainsi que vous 
pourrez améliorer une pièce mal conçue. 
Un meuble bien dessiné ne fait qu'accen
tuer une architecture ratée. 

deSede 
of Switzerhnd 

Représenté, distribué par: 

& Cie S.A., SION 

Mobilier contemporain, de style et rustique 
Décoration et architecture d'intérieur 

Grand parc privé Route du Rawyl - Tél. (027) 22 67 87 
Direction Ayent-Anzère 
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Le tourisme valaisan: aujourd'hui et demain 
Le tour isme est sans conteste 

l'un des secteurs les plus impor
tants de l 'économie du Vieux-Pays. 
Un Valaisan sur trois en tire directe
ment ou indirectement son revenu. 
Une nuitée sur six enregitrées en 
Suisse provient du Valais. Notre 
canton dispose de 10% de l i ts d'hô
tels, du quart de la capaci té d'héber
gement parahôtel ier et des installa-
lions de remontées mécaniques de 
Suisse. Ces quelques chif fres 
démontrent à l 'évidence le rôle pré
pondérant du tour isme dans l'éco
nomie valaisanne. La quant i té y est 
incontestablement. Il s'agit mainte
nant de rechercher plus de qual i té, 
de maîtriser, d'orienter le dévelop
pement en jetant un regard serein 
sur l'avenir. 

POUR UN TOURISME 
DE QUALITÉ 

Dans l 'optique de la promot ion 
d'un tour isme quali tat i f , le Valais 
s'est soucié depuis plus d'une 
décennie de cerner de plus près le 
phénomène tour ist ique qui , à un 
titre ou à un autre, concerne chaque 
Valaisan. Un inventaire détai l lé de 
l'équipement tour ist ique du canton 
est édité annuel lement par le 
Bureau cantonal du tour isme. Une 
étudedudomaineskiable valaisan a 
été réalisée dans le but de détermi
ner les potent ial i tés de développe
ment du réseau de remontées méca
niques et des pistes de ski . Une con
ception directr ice cantonale faisant 
une large place au tour isme a été 
arrêtée par le ConseiI d'Etat en 1984. 
Toutes les communes valaisannes 
sont actuel lement dotées d'un plan 
d'aménagement déf in issant de 
façon claire et précise les zones de 
développement tour ist ique. En 

1981, le Département de l 'économie 
publique publiait une étude sur l'ap
port économique du tour isme valai
san. Dans le cadre de l 'appl icat ion 
de la LIM (Loi fédérale sur les inves
t issements en régions de monta
gne), des concepts de développe
ment ont été élaborés par les huit 
régions socio-économiques du 
Valais. Le développement tour ist i 
que n'est donc pas laissé au hasard. 

EFFETS INDUITS DU TOURISME 
Quand on parle de tourisme, une 

distinction doit être faite entre tou
risme au sens strict et tourisme 
induit. Le tourisme au sens strict 
comprend principalement l'hôtelle-

Tourisme valaisan en chiffres 
115 sociétés de développement. 
Hébergement et nuitées: 
24 800 lits d'hôtels ou 10% du total 

suisse 
145 000 lits parahôteliers ou 25% du 

total suisse 
12 500 000 nuitées ou 1/6 du total 

suisse réparties à raison de 
30% dans l'hôtellerie, 70% 
dans la parahôtellerie 

Taux d'occupation dans l'hôtellerie: 
39% (41% en Suisse). 
Répartition des nuitées: 
Clientèle suisse 50% 
Clientèle étrangère 50% 
Remontées mécaniques: 
570 installations ou 25% du total 
suisse. Débit horaire: 480 000 person
nes. 
Pistes de ski: 
2170 km de pistes de descente 
1350 km de pistes de fond 
Ecoles suisses de ski 51 
Ecoles d'alpinisme 19 
Patinoires 53 

rie, les appartements de vacances; 
l 'hébergement collectif, les cam
pings, la restauration, les remon
tées mécaniques, les professeurs 
de ski, les guides de montagne, les 
off ices de tourisme. 

Le tourisme exerce des effets sur 
la plupart des secteurs de l'écono
mie. C'est le tourisme induit qui tou
che notamment la branche de la 
construct ion et du génie civi l , les 
bureaux d'architecture et d'ingé
nieurs, les notaires, les banques, les 
assurances, les commerces de tou
tes sortes, les imprimeries, etc. 
L'agriculture bénéficie également 
des effets induits du tour isme qui 
consomme une partie importante 
des produits du sol valaisan. L'écou
lement des fruits, légumes et vins a 
rencontré de sérieux problèmes ces 
dernières années. Le tour isme, dont 
la demande en produits agricoles 
peut être évaluée à 70 mi l l ions de 
francs par année (étude Bel lwald et 
Jàger), représente un cl ient impor
tant de l 'agriculture valaisanne. 

LE TOURISME FREINE 
L'EXODE RURAL 

Il existe une corrélation directe 
entre le développement tour ist ique 
et les mouvements de la populat ion. 
Dans beaucoup de régions valaisan
nes à vocation tourist ique (région 
d 'Aletsch, vallée de Saas, Zermatt, 
Montana, Verbier, etc.), le tour isme 
a réussi à freiner la dépopulat ion. 
Beaucoup de ces locali tés n'enre
gistrent pas seulement une aug
mentat ion des nuitées, mais aussi 
un accroissement massif de la 
populat ion et une structure d'âge 
équil ibrée. 

Naturellement le danger que le 
tour isme enlève la main-d'œuvre et 

L'hôtellerie valaisanne dans 
l'économie d'aujourd'hui 
Il n'est pas de développement tour ist ique sans, à la base, une infrastructure 
hôtelière solide et de qual i té. -
Le Valais peut s'enorgueil l i r d'avoir été le berceau d'hôtel iers célèbres et 
compter dans ses rangs des stat ions non moins prestigieuses qui ont, 
ensemble, porté loin et haut le renom de l 'hôtellerie valaisanne et du canton 
tout entier. 

UN PEU D'HISTOIRE 
Sans vouloir faire la «genèse» de 
l'Association hôtelière du Valais 
(AHV/WHV), il intéressera certaine
ment le lecteur de savoir qu'en 1879 
déjà fut fondée à Viège «La Société 
des maîtres d'hôtels de la vallée du 
Rhône et de Chamonix» avec 
comme but «Le sout ien moral entre 
ses membres et le développement 
de tout ce qui a un intérêt pour leur 
industrie». 
Ce n'est toutefo is que le 1 e r jui l let 
1917 qu'eut l ieu, au Grand Hôtel de 
Sion, l 'assemblée const i tut ive de 
l'«Association pour le développe
ment et la sauvegarde de l ' industrie 
hôtelière en Valais». 
L'Association hôtelière était ainsi 
née, avec comme premier président, 
M. Othmar Kluser, Hôtel Bellevue, 
Simplon. 

IMPORTANCE ÉCONOMIQUE 
DU TOURISME EN GÉNÉRAL 
ET DE L'HÔTELLERIE 
EN PARTICULIER 
«Le tour isme est toutes les indus
tries» aff i rment les Américains ! 
S'il es td i f f i c i led 'en mesurer exacte
ment, par secteurspéci f ique, toutes 
les retombées, on sait toutefo is 
qu'en 1984, il a représenté: 
Sur le plan suisse: le 10% des recet
tes d 'exportat ion, se classant ainsi 
en 3e posi t ion des industr ies du 
pays, avec 9,6 mil l iards de francs. Si 
l'on rajoute les 6,2 mil l iards de 
francs dépensés par les Confédérés 
pour des vacances et des excur
sions en Suisse, ce sont donc plus 
de 15 mil l iards de chif fre d'affaires 
qui ont été réalisés. 
Sur le plan valaisan: l 'hôtellerie 

ÉVOLUTION DE L'ASSOCIATION HÔTELIÈRE DU VALAIS 

Années Hôtels affiliés Nombre de lits Remarques 

1917 

1930 

1950 

1970 

1984 

avec la répartition en 
jusqu'à 50 lits: 
51 à 100 lits: 
plus de 100 lits: 

73 

184 

189 

430 

530 

lits su 

5 679 

10 242 

9 586 

19 258 

25 257 

ivante(1984): 
376 établissements 
130 établissements 
24 établissements 

environ 50% du nombre 

total des hôtels 

actuellement 65% 
des hôtels et 75% 

des lits totaux 

valaisanne a effectué le 11 % de tou
tes les nuitées hôtelières en Suisse 
et le 25% de toutes les nuitées en 
chalets et appartements de vacan
ces, soit ensemble le 18% de toutes 
les nuitées touristiques suisses. 
On peut donc estimer la recette tou
ristique valaisanne aux environs de 
2 milliards de francs, provenant pour 
un peu plus du tiers à l'hôtellerie au 
sens large ou environ 700 millions, 
chiffres d'affaires induits compris ! 
Le contre-coup des «chocs pétro
liers» successifs et leurs cortèges 
d'inconvénients, en particulier l'ins
tabilité monétaire, additionnés à la 
multiplicité des nouveaux lieux tou
ristiques dans le monde, ont engen
dré une période de stagnation dont il 
est encore actuellement difficile 
d'émerger. 

EFFETS MULTIPLICATEURS DES 
DÉPENSES TOURISTIQUES 
Dans un récent article de «La Vie 
Economique» (juin 85), M. Peter Kel-
ler du service du tourisme de 
l'OFIAMT relève entre autres « l'effet 
multiplicateur considérable des 
dépenses touristiques sur la pro
duction des secteurs d'amont et 
d'aval, de même que sur l'emploi et 
la répartition des revenus. A chaque 
personne travaillant directement 
dans le tourisme», écrit-il encore 
«correspond statistiquement un 
autre travailleur dans les branches 
d'amont ou d'aval. En Valais, pour 
39 emplois dans le tourisme, on 
compte 71 emplois induits dans les 

le sol à l'agriculture existe. Mais 
d'autre part, on doit reconnaître que 
les domaines agricoles ne peuvent 
plus être exploités dans des com
munes de montagne dépeuplées; 
l'exemple de quelques vallées laté
rales du Valais et du Tessin le 
prouve. Le tourisme ne freine pas 
seulement l'exode rural des commu
nes de montagne, il améliore aussi 
le niveau de vie. La capacité contri
butive relative est nettement plus 
élevée dans les communes à voca
tion touristique que celle des com
munes à caractère principalement 
agricole. 

LE TOURISME DE L'AN 2000 
L'avenir du tourisme valaisan, 

comme celui du tourisme suisse 
d'ailleurs, est conditionné en 
grande partie par l'évolution de la 
demande, elle-même soumise à l'in
fluence d'une foule de facteurs éco
nomiques, démographiques, cultu
rels, politiques et technologiques. 

Les facteurs suivants auront une 
influence prépondérante sur l'évolu
tion du tourisme au cours de ces 
prochaines décennies: 
— la demande s'orientera de plus 

en plus vers la recherche de la 
qualité; 

— l'art de vivre et la qual i té de la vie 
passeront de plus en plus avant 
le niveau de vie; 

— l'accent sera mis davantage sur 
l'être que sur l'avoir; 

— l 'économie se développera à un 
rythme ralenti par rapport à ces 
dernières décennies. 
Le Valais dispose d'atouts 

majeurs: 
— prédisposi t ion naturelle pour le 

tour isme grâce à une topogra
phie et à son c l imat ; 

— vaste terr i toire, soit le 1/8 de la 
superf icie de la Suisse; 

— surfaces importantes affectées 
à la forêt, aux réserves et aux 
pâturages; 

— tour isme réparti sur l 'ensemble 
du canton; pas de goulot d'étran
glement, de surconcentrat ion 
dans un espace restreint. 

Si le Valais a de nombreux atouts 
dans son jeu tour ist ique, il faut 
cependant veiller à un développe
ment équil ibré de son économie et 
éviter la «monostructure» qui com
porte des risques à long terme. 

Il s'agit donc en priorité pour le 
Valais: 
— de consol ider l 'acquis et d'amé

liorer ce qui existe en tenant 
compte des besoins d'une cl ien-
tè ledont les aspirat ions évoluent 
en permanence; 

— d'augmenter les taux d'occupa
tion de la capacité d'hébergé- ,-; 
ment existante. 

Il s'agira également de poursuivre 
un développement raisonnable de 
régions où le tourisme est néces
saire pour maintenir la population 
locale et préserver l'environnement. 
Comme par le passé, le Valais devra 
miser sur un tourisme individuel en 
ayant le souci constant d'améliorer 
la qualité des prestations. Il s'agira 
au cours de ces prochaines décen
nies de faire en sorte que le phéno
mène «tourisme» s'intègre mieux 
dans la vie économique et sociale 
du Valais, qui doit toutefois conser
ver son identité et sa spécificité. 

Firmin Fournier 
Directeurdel'UVT 

quent dans ce canton si l'on consi
dère leur taux d'occupation: 
hôtellerie environ 40% 
chalets et appartements de vacan
ces environ 15% 
Mettre l'effort principal sur une meil
leure commercialisation nous sem-

secteurs de l'industrie et des 
services». 
L'étude effectuée par le bureau 
Bellwald-Jàger et partenaires sur 
«l'apport économique du tourisme 
valaisan » révèle à propos du secteur 
hôtelier, que celui-ci 
— représente 1 mil l iard et 100 mi l l ions d' invest issements 
— occupe quelque 7500 personnes à plein temps 
— sert près de 240 millions de salaires 
eique 
— 100 lits en hôtel produisent 4 fois plus de revenus que les lits parahôte

liers 
— l'effet des lits d'hôtels sur la main-d'oeuvre est 4 à 5 fois plus élevé que 
celui produit par les lits en appartements de vacances. 
D'où la conclusion politico- t>le de première urgence, de même 
économique suivante: «Il faut 
encourager la réalisation de nou
veaux lits d'hôtels». 
Tout en reconnaissant le bien-fondé 
de ce raisonnement, nous penchons 
personnellement pour une politique 
économique légèrement différente 
ou plus nuancée. 
Il nous paraît que ce ne sont pas tel
lement les lits touristiques qui man

que sur la rénovation et l'adaptation 
de nos entreprises aux goûts et aux 
besoins de la clientèle d'au
jourd'hui. 
Le Valais hôtelier et touristique tout 
entier, s'il relève ce «challenge», 
connaîtra alors de nouvelles pro
gressions pour le plus grand bien de 
toute son économie. 

Eric Biselx, directeur AHV 

ÉVOLUTION DES NUITÉES HÔTELIÈRES DE 1924 A NOS JOURS DANS 
L'ENSEMBLE DES HÔTELS ET PENSIONS EN VALAIS 

Années 

1924 

1927 

En Suisse En Valais Dont hôtes étrangers 
en Valais 

56 289 

62 831 

hôtes étrangers 
seulement recensés 

durant la saison d'été 

Première stat is t ique établ ie par l 'AHV. Dès 1934, int roduct ion de la stat ist i 
que fédérale (chif fres: en mil l iers de nuitées) 

1934 

1950 

1960 

1973 

1984 

12 271 

15132 

26 191 

34 709 

33 727 

688 

811 

1 865 

3 779* 

3 583 

276 

266 

1 029 

2 168 

1 959 

' année record pour la Valais 
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Sans remontées mécaniques: pas de bon tourisme! 
par Hubert Bumann, président de l'Association valaisanne des entreprises 

Verbier, TéléverbierS.A., noms prestigieux du ski. 

Le tourisme est étroitement lié à notre économie. L'existence d'entreprises 
de transport touristiques contribue dans une large mesure à assurer des 
places de travail dont l'économie valaisanne en tire un bénéfice vital. Les 
sports d'hiver tels que nous les pratiquons aujourd'hui ne se trouveraient 
pas à ce stade de développement sans les prestations variées et complètes 
des remontées mécaniques. 

Environ 800 installations touristi
ques — dont deux tiers sont des 
téléskis — totalisant 879 km de 
câbles et un débit horaire de près de 
600 000 personnes à l'heure, voilà 
l'offre des divers agencements va-
laisans. 

La plupart des différentes sortes 
d'installations (téléphériques, télé
cabines, télésièges et téléskis) font 

partie de l'Association valaisanne 
des entreprises de remontées méca
niques (AVERM); cette dernière 
compte 48 entreprises affiliées. 

Le tableau ci-dessous donne un 
aperçu de la part, par canton, en % 
du total des remontées mécaniques 
suisses. 
— Valais 25% 
— Grisons 23% 

de remontées mécaniques (AVERM) 

— Berne 14% 
— Suisse centrale 12% 
— Suisse orientale 11% 
— Vaudet Fribourg 7% 
— Tessin 2% 

Comme nous le constatons, notre 
canton vient en tête avec 25% du 
total des installations à câbles. 
L'AVERM SE PRÉOCCUPE 
DE L'AVENIR DE NOS STATIONS 

Cela se traduit par une politique 
claire et efficace. Nous nous oppo
sons à la création de nouvelles 
«superstations» et à l'aménage
ment à outrance de nouveaux 
domaines skiables, mais nous 
encourageons le développement 
harmonieux des stations de nos val
lées où le tourisme est déjà ancré et 
qui constitue souvent à côté de 
l'agriculture de montagne, la seule 
source de revenus. Là où d'autres 
secteurs économiques trouvent 
avec peine une base d'existence rai
sonnable, on peut souvent créer des 
emplois grâce au développement 
touristique. Nous veillons aussi à 
favoriser la modernisation des ins
tallations qui accusent parfois 15, 
20, voire 30 ans d'âge! 

La construction d'une remontée 
mécanique ouvre incontestable
ment des perspectives au dévelop
pement économique d'une région. 
L'initiative privée est alors plus 
importante que le soutien de l'Etat. 
Ainsi, la mise en place d'un équipe
ment de transport lourd déclenche 
des investissements auxiliaires 
dans l'infrastructure, principale
ment dans le secteur de l'hôtellerie. 
L'A VERM s'occupe des droits et de
voirs de ses membres et veille au 

• • 

* 

< # - ' * * 

Infobus: un bon moyen de promouvoir le tourisme. 

Crans-Montana: des championnats du monde de ski en 1987. 

• M 

développement harmonieux des af
faires. 

COURS DE FORMATION 
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
DES SKIEURS 

L'association suisse des entrepri
ses de transport à câbles (ASC) a 
créé un programme de formation 
très complet à l'intention des 
agents au service des pistes et du 
personnel chargé du sauvetage. 
Dans différentes régions de Suisse, 
des cours de perfectionnement et 
de minage sont organisés en vue de 
l'obtention du brevet délivré par 
l'OFIAMT autorisant ces spécialis
tes à se servir du lance-mine ou du 
tube roquette pour déclencher les 
avalanches. C'est un service très 
important qui est ainsi rendu aux 
skieurs. 

Une attention spéciale est vouée 
à la formation des cadres techni
ques des remontées mécaniques. 

L'ASC, pour qui la sécurité a tou
jours constitué un des principes fon
damentaux, a mis sur pied pour la 
première fois en 1984 (en étroite col
laboration avec l'OFIAMT) un cours 
de formation pour les profession
nels des téléphériques. 

Il devrait en découler une plus 
grande sécurité et un meilleur ren
dement des installations. 

D'autres problèmes actuels sont 
traités tels que le nivellement et le 
réensemencement des pistes. Il est 
également question de créer des 
zones de protection en ce qui con
cerne la forêt et la faune. En lieu et 
place d'interdictions, on pourrait 
recommander à chacun de prendre 
conscience de ses devoirs. 

Notre association s'oppose éga
lement à une escalade de notre res
ponsabilité en cas d'accidents sur 
et hors des pistes. Le skieur doit être 
tenu personnellement à respecter 
ses devoirs de prudence. Nous de
mandons dès lors que la responsa
bilité de chaque skieur soit mieux 
délimitée. 

Nous ne pouvons plus en effet 
accepter que chaque cas d'accident 
de ski soit imputable aux responsa
bles d'entreprises de transport à 
câbles. 
VERS UNE SATURATION 

Une certaine saturation est cons
tatée dans la construction de nou

velles installations de remontée. Le 
Valais possède trois aménage
ments à caractère alpin: Mont-Fort, 
Petit-Cervin et le Métro Alpin. Par ail
leurs on note une tendance à redi-
mensionner les installations dites 
lourdes en faveur des remontées 
mécaniques moyennes et plus peti
tes. Le développement dans cette 
direction est toutefois limité vu les 
gros investissements à consentir 
dans les études. 

L'avenir n'apportera guère de 
bouleversements techniques dans 
les différentes catégories d'installa
tions. 

Nous avons cependant le devoir 
de prendre soin des œuvres déjà réa
lisées. 

Nous nous sommes résolument 
tournés vers le tourisme de qualité, 
qui se caractérise par une crois
sance modérée à laquelle nous 
tenons. Nos cantons alpins possè
dent aujourd'hui un réseau d'une 
densité d'environ 1800 téléphéri
ques et téléskis. Notre canton prend 
la tête en ce qui concerne le nombre 
d'agencements installés. La ques
tion de la limite de croissance voire 
de saturation préoccupe de plus en 
plus les responsables de l'écono
mie, de la politique et des exploita
tions. Au Parlement, des voix se 
sont élevées au cours de ces derniè
res années pour qu'on maintienne 
des espaces naturels intacts à l'abri 
des infrastructures touristiques, 
mesures auxquelles il faudrait 
accorder de plus grandes priorités. 

Un arrêt général dans l'octroi des 
concessions en faveur de nouvelles 
installations de transport à câbles, 
ne rencontre par l'approbation des 
hommes politiques de nos régions 
de montagne. Le fait que ces aména
gements touristiques forment un 
des piliers principaux de notre éco
nomie, ne peut pas être contesté. 
Les téléphériques et les téléskis 
continuent à jouer un rôle détermi
nant dans la création et le maintien 
de places de travail et sont donc 
sources de revenus dans nos val
lées. 

Une croissance touristique modé
rée dans nos stations est étroite
ment liée au développement de nou
velles remontées mécaniques. Elle 
est également souhaitée à l'avenir, 
même et surtout en Valais. 
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Ceux qui ont fait le «Confédéré» 
LES RÉDACTEURS 
Victor Dénériaz, en 1861 
Jean-Bernard Calpini, jusqu'en 1880 
Louis Ribordy, dès 1880 
Amédée Dénériaz 
Joseph Beeger, dès la retraite de 

M. Ribordy 
Robert Morand, de 1893 à 1897 
RogerMério, de 1898 à 1912 
Auguste Pillonel, de 1907à 1914 
Louis Courthion, de 1911 à 1922 
Maurice Gabbud, de 1920 à 1932 
Ernest Défago, dès 1932 
Eugène Moser, de 1932 à 1939 
Joseph Martin, dès 1939 
André Marcel 
Pierre Champion 
Joseph Remondeulaz, de 1947 à 

1968 
Gérald Rudaz, jusqu'en 1968 avec 

comme collaborateurs sucessifs, 
Alexis Coudray, Aloys Copt, Pier
re-Simon Fournier, Pierre Anchisi 

Robert Clivaz, dès 1968, avec Gérald 
Rudaz et Paul-André Maye 

Dominique Traversini, en 1972, avec 
Jacques Tornay 

Pascal Couchepin et Marie-Josèphe 
Luisier, de 1974 à 1977 
Adolphe Ribordy et Charles Mé-
roz, dès 1977 

PRÉSIDENTS DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION OU DE LA 
COMMISSION DU «CONFÉDÉRÉ» 
Georges Morand 
D' Paul Ribordy 
Marc Morand 
Louis Moret 
Stanislas Pottier 
Joseph Couchepin 
François Troillet 
Maurice Delacoste 
Camille Crittin 
Georges-Emile Bruchez 
Jules Luisier, dès M. Luisier, ce sont 

les présidents du parti qui diri
gent les destinées du Confédéré 

Edouard Morand 
Aloys Copt 
Guy Zwissig 
Bernard Dupont 
Pascal Couchepin. 1972, Le Confé

déré devient une coopérative 
Jean Philippoz 

LES RÉGIES D'ANNONCES 
Mosse 
Ofa 
Publicitas 
Assa 
Ofa 

Ceux qui font le «Confédéré» 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Jean Philippoz, président, Leytron 
Pascal Couchepin, Martigny 
Liliane Mayor, Sierre 
Daniel Gay, Monthey 
Pascal Varone, Sion 
Roger Epiney, Sierre 
Bernard Spahr, Sion 

LA RÉDACTION 

1. RÉDACTION 
Adolphe Ribordy, rédacteur en 

chef 
Charles Méroz, journaliste 
Bernard Giroud, journaliste 
Yvonne Felley, secrétaire 

2. ÉDITORIALISTES 
Albert Arlettaz 
Pascal Couchepin 
Cilette Cretton 
Joseph Gross 
JeanVogt 

3. CHRONIQUEURS 
Jean-François Burgener, Skyll, 

dessinateur 
Claude Dussex, dessinateur 
Thierry Fort, chroniqueur 

politique 
Camille Rudaz, mots croisés 
Pascal Varone, chroniqueur 

politique 
Marguette Bouvier, rubrique 

culturelle 

4. CORRESPONDANTS 
Emmanuel Bender 
Alain Keim 

Robert Clivaz 
Raymond Gay 
Elisabeth Sola 
Hermann Nigg 
Jean-Pierre Terrettaz, correspon

dant sportif 
Charles Gilliéron, correspondant 

sportif 
Michel Piller, correspondant 

sportif 
... et quelques autres correspon
dants occasionnels et dévoués 

L'IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT S.A. 
Eliane Cassaz 
Georges Cassaz, directeur 
Bernadette Grognuz, secrétaire 
Paul Cassaz, imprimeur 
Michel Romagnoli, imprimeur 
Georges Laurent, compositeur 
Jules Laignel, photocompositeur 
Jean-Charles Boretty, imprimeur 
André Fellay, compositeur 
Yvan Chambovey, imprimeur 
Alphonse Porpora, imprimeur 
Hervé Longchamp, photo

compositeur 
André Darbellay, auxiliaire 
Simone Revaz, auxiliaire 
Maria Zini, auxiliaire 
Berthe Cotture, auxiliaire 
Nicolas Fazzari, apprenti 
Jean-Michel Bossi, apprenti 
Christophe Bonelli, apprenti 

ORELL FUSSLI PUBLICITÉ 
Daniel Marti, directeur 
Charles Hostettler, courtier 
Brigitte Bissig, secrétaire 

MARTIGNY BOURG - TENTE ST-MICHEL 
Vendredi 27 septembre à 20 h. 30 

CONCERT DE GALA 
de la Fanfare de la Fédération radicale 

Direction: Commissaires: 
Charles-Henri Berner Alphonse Orsat S.A. 
Jean-Michel Rieder Distillerie Morand 
Raymond Cretton Donateur anonyme 

Présentation: 
Jean Vogt 

PROGRAMME 
1. Pomp and Circumstance, marche militaire d'Edward Elgar 
2. Aces High, marche de la Luftwaffe, musique du film «La bataille 

d'Angleterre», de Ron Goodwin, arr. Frank Bryce 
3. Fantasia on british airs, de Roger Barsotti 
4. Marsch der Soldner, de Fritz Siegfried 
5. César et Cléopatre, ouverture dramatique de Gérard Boedijn 
6. Au pied du Vélan, marche du Festival 1985, de Raymond Cretton 

7. Slaidbum, Quick march, de W. Rimmer 
8. Jésus-Christ Superstar, de Webber-Hautvast 
9. Washington Grays, marche, de C.S. Grafulla 

10. Une visite chez Offenbach, fantaisie sur des œuvres de Jacques 
Offenbach, arr. Gustave Lotterer 

11. Marignan, marche, de Jean Daetwyler 
12. Vieux camarades, marche de C. Teike, arr. E. Larue 

Le concert sera suivi d'un bal organisé par la fanfare Edelweiss 
de Martigny. 

La même formation défilera samedi 28 lors du cortège d'ouver
ture du 26e Comptoir de Martigny. 

LE CONFEDERE 
Fiche signalétique 
Structure juridique: coopérative 
Capital: Fr. 320 700.— 
Chiffre d'affaires 1984: 
Fr. 660 000 — 
Dernier tirage contrôlé: 
le 27 octobre 1982, 4177 exem
plaires. 

-
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Les ancêtres du 
c* Confédéré » 

Le plus ancien des prédécesseurs 
du Confédéré est Le Bulletin des 
séances de la Constituante valai-
sanne, qui parut du 20 janvier au 4 
avril 1839. Son successeur fut 
VEcho des Alpes dont le rédacteur 
principal fut M. Alphonse Morand, et 
qui dura de 1839 à 1844. Notons 
encore le Courrier (1843-1844), l'Ob
serva teur (1846-1847), le Journal du 
Valais (en 1848) et de nouveau le 
Courrier de 1849 à 1857. 

Notons dans le numéro du 14 
mars 1839 de VEcho des Alpes, ces 
lignes qui revêtent une singulière 
actualité: 

«Les vastes plaines du Rhône au
jourd'hui stériles et abandonnées 
prodigueront à leurs habitants d'im
menses richesses, lorsqu'une admi
nistration intelligente aura porté 
une main hardie au diguement du 
fleuve dont chaque année les eaux 
débordent et détruisent les travaux 
qu'on lui oppose à grands frais.» 

L'Echo des Alpes fut supprimé 
par décret du Grand Conseil du 24 
mai 1844, «vu les circonstances où 
se trouve le pays considérant les 
maux incalculables qu'a produit le 
journal dit VEcho des Alpes» (sic). 

A Léon Cassaz 

Nous voulons associer à cette 
commémoration du Confédéré, 
M. Léon Cassaz, décédé voici 
quelques mois, et son épouse, 
Mme Eliane Cassaz-Montfort, at
teinte dans sa santé. 

A l'un et à l'autre va notre 
reconnaissance pour avoir ac
compagné pendant de si longues 
années le Confédéré et contribué 
ainsi à sa bonne marche. 

• 

*BE-i& -v-V-jv»*'? r. 

Mai 1981: Le,Confédéré passe à l'offset, l'adjonction de la couleur en 
devient facilitée. Skyll, le dessinateur du Confédéré avait imaginé cette 
reconversion technique à sa manière. 

Les journaux paraissant 
en Valais en 1985* 
Le Confédéré, 1861 
Walliser Bote, 1869 
Nouvelliste et Feuille d'Avis du 

Valais, 1903 
Walliser Volksfreund, 1920 
Journal du Haut-Lac, 1920 
Journal de Sierre, 1931 
Terre valaisanne, 1941 
Peuple valaisan, 1952 
Valais Demain (qui a remplacé la 

Patrie valaisanne, cette der
nière datant de 1927) 

* Selon classification Remp. 

L'Association de la presse 
valaisanne 
Roger Germanier, président 
Adolphe Ribordy, vice-président 
Philippe Schmid, secrétariat perma

nent 
Jean-Michel Bonvin, secrétaire au 

procès-verbal 
Jean Bonnard, caissier 
Reinhard Eyer 
Gérard Joris 

Comité d'organisation 
du 125e anniversaire 
du «Confédéré» 
Cilette Cretton, présidente 
Adolphe Ribordy 
Georges Cassaz 
Rose-Marie Antille 
Jean-François Burgener 
Pierre Rappaz 
Pascal Varone. 

L'Association des éditeurs 
valaisans 
Philippe Mengis, président, Brigue 
José Pellegrini, secrétaire-caissier, 

Sion 
Louis Maurer, Sion 
Jean Philippoz, Leytron 
Francis Zufferey, Sion 
Jean-Jacques Pahud, Monthey. 

Les photograhies de ce numéro 
sont dues à Michel Darbellay 
pour la couleur, et Valpresse et 
Confédéré pour le noir-blanc. 

De gauche à droite: Georges Cassaz, directeur de l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Adolphe Ribordy, rédacteur en 
chef, Yvonne Felley, secrétaire, Charles Méroz, journaliste, Georges Laurent, metteur en pages, Michel Romagnoli, 
imprimeur. 
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JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions - Bouciements - Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

VALINTER CONGRESS SERVICE S.A. 

Pour toutes vos réunions, 
assemblées grandes et petites. 

une seule adresse: 

VAÙnTER 
conçue» 

SERVICE SA 
Interprétation simultanée 
Sonorisation professionnelle 
Enregistrement son - vidéo 
Traduction 

DAI.KSSANUHI 

4*La Bâloise 
^ ^ ^ Compagnie d'Assurances 

Agence générale du Valais engage, pour le Chablais valaisan et le Valais central 

collaborateur 
pour le service externe 
qui sera formé par nos soins et aura comme tâche de développer nos affaires et de con
seiller la nombreuse clientèle existante. 

Nous offrons: 
— introduction et formation complète dans l'assurance et la vente 
— situation d'avenir avec rétribution intéressante 
— avantages sociaux d'une grande entreprise 
— clientèle dans toutes les branches d'assurances 
— activité indépendante avec soutien constant et efficace. 

Nous demandons: 
— facilité de contact avec la clientèle 
— esprit dynamique et méthodique 
— sens de l'autodiscipline indispensable 

Si vous aimez les contacts humains et si vous vous sentez attiré par une activité de vente 
et de service à la clientèle, alors adressez-nous vos offres avec la documentation usuelle 
ou prenez contact avec l'agent général. 

LA BÂLOISE ASSURANCES 
Agence générale du Valais - Avenue de la Gare 16 1950 SION - Tél. (027)21 11 31 

Professionnels chevronnés 
de très haut niveau 

Demandez notre documentation 
Tél. (027)23 3181 

• VALINTER CONGRESS SERVICE S.A. 

BRUTTIN FRERES SA 
Garage et Carrosserie 
3941 NOES & SIERRE 

Tél.027/550720 

Agence officielle pour le district de Sierre 

VOLVO AUTOMOBILES 

M H B B B H B H B BROYER 

Exposition et vendeurs 
à votre disposition aussi le SAMEDI de 8 heures à 18 heures 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 

Orell Fussli Publicité SA 
Martigny et Monthey 

remercie les nombreuses entreprises 
et sociétés qui, par leur publicité, animent 
ce numéro marquant le 125e anniversaire 

du Confédéré, et offrant aux lecteurs 
et lectrices un large panorama de l'économie 

valaisanne. 
* * * 

Pour toutes vos annonces dans le 

CONFEDERE 

et pour une publicité 
efficace dans tous les 
journaux: 

Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 - 2e étage 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 
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Henriette Roduit: vivre et entreprendre 
La femme dans l'économie valaisanne? Plus, beaucoup plus que 

vous ne pouvez vous l'imaginer! Et cela depuis toujours car si Mme 
Kopp a fêté à Unterbâch plus de trente ans de promotion civique 
féminine — les femmes du village furent les premières Suissesses a 
obtenir le droit de vote communal — il y avait belle lurette, nous 
serions tentés d'écrire depuis la nuit des temps que ces mêmes fem
mes participaient activement à la vie économique du pays. 

Souvenez-vous de ces paysannes 
portant la charge de foin sur le dos. 
Et si l'agriculture vous semble peu 
«représentative» tant son mouve
ment est celui de la famille, 
souvenez-vous alors de ces légen
daires hôtelières qui, avec leurs 
époux bien sûr, ont fait la tradition 
touristique de ce pays. Il est beau
coup plus simple d'écrire que la 
femme valaisanne ne fut jamais 
oisive, toujours fort préoccupée de 
sa famille et souvent occupée à tra
vailler. Pour quelles raisons? Tout 
simplement parce que la situation 
économique dictait une telle con
duite. Il y allait de la survie de la 
famille. L'homme s'en allait souvent 
fort loin à l'étranger et l'apport, sur 
place, de la femme était indispensa
ble. 

Aujourd'hui bien sûr les choses 
ont changé, ont évolué. La clause du 
besoin est peut-être moins impéra-
tive et parallèlement, la femme va
laisanne, comme toutes ses con
sœurs de Suisse, aspire souvent à 
une vie plus riche en événements, 
plus féconde en activité. Est-ce à 
dire que la valaisanne serait deve
nue féministe pour s'occuper d'af
faires au détriment de sa famille? 

Personne ne peut mieux répondre 
à cette question qu'une femme qui a 
vécu cette évolution en élevant ses 
deux enfants et en dirigeant simul
tanément une boutique artisanale 
s'insérant parfaitement dans le véri
table cadre économique d'une ville 
moderne et ouverte comme celle de 
Martigny. 

Cette femme: Henriette Roduit, 
propriétaire-exploitante d'une bou
tique de lingerie et cela depuis...18 
ans! 

UN MILIEU BIEN VALAISAN 
Née dans les années quarante, 

Mme Roduit est issue d'un milieu 

bien valaisan. Le papa était scieur-
menuisier et la maman... dirigeait le 
train de campagne. Pas de grandes 
études universitaires pour la jeune 
fille d'alors: l'école primaire, l'école 
ménagère et déjà l'obligation de 
gagner sa vie. Puis, tradition valai
sanne oblige, un heureux mariage et 
une année après une petite fille 
Manuela, trois ans plus tard un petit 
garçon, Raphaël! Le tablier de la 
vendeuse mis au grenier pour quel
que temps et puis, entre les deux 
enfants, des remplacements dans 
de grandes surfaces et puis... écou
tons Mme Roduit: 

«J'avais depuis toujours l'envie 
de faire quelque chose, de ne pas 
rester vendeuse, d'entreprendre, de 
risquer quelque chose et mon mari 
ne s'y opposait pas, bien au con
traire. Je décidais alors d'ouvrir une 
boutique de lingerie puisque je con
naissais déjà bien le secteur. Ce fut 

TEXTES ET PHOTOS 
BERNARD GIROUD 

difficile, très difficile et cela sur 
deux points bien particuliers: l'as
pect familial et l'aspect financier. 
L'aspect familial? Le matin au 
départ je me sentais culpabilisée, 
j'avais le sentiment d'abandonner 
mes enfants qui avaient alors res
pectivement 2 et 5 ans. Là, je dois le 
dire, j'ai eu de la chance car, à une 
exception près, les jeunes Suisses
ses alémaniques qui ont eu la garde 
journalière de mes enfants furent 
toujours remarquables de sérieux et 
de gentillesse et la seule fois où ce 
ne fut pas le cas, pendant plus de 
quatre mois ce fut mon beau-père, 

Philibert qui s'occupa de mes petits 
dans /ajournée. Mais permettez-moi 
d'ajouter un autre élément qui a lar
gement contribué à la bonne réus
site du tout: j'ai toujours fait le repas 
de midi et le soir nous nous sommes 
toujours tous retrouvés au foyer. En 
d'autres termes, nos contacts fami
liaux apparemment moins fré
quents puisque je travaillais la jour
née avaient, dans un laps de temps 
réduit par rapport à d'autres mères 
de famille, une intensité beaucoup 
plus grande. Et puis bien sûr, mon 
activité professionnelle permettait 
aussi d'améliorer l'ordinaire ce qui a 
peut-être permis de supprimer quel
ques difficultés financières portant 
souvent ombrage à l'harmonie d'un 
couple ou d'une famille. L'aspect 
financier des choses maintenant. Il 
fallut bien sûr emprunter et partir 
pas nécessairement sur le meilleur 
pied puisque les grandes marques 
de l'époque faisaient encore diffici
lement confiance à une «jeunette 
nouvelle». Ce n'est qu'après quatre 
ans de lutte, de labeur journalier et 
quotidien que je pus enfin respirer et 
voir l'avenir sinon en rose en tous les 
cas plus en... dentelles!» 

Mère de famille et commerçante ? 
La preuve du bon mariage du tout: 
les deux enfants de Mme Roduit 
sont toujours heureux à la maison. 
Manou a aujourd'hui 23 ans et elle 
est maître d'éducation physique 
alors que Raphaël poursuit ses étu
des et fait sa maturité. 

SI... 
SI c'était à refaire poursuit Mme 

Roduit, je le ferais immédiatement 
et de la même façon. Vous avez vu 
que l'aspect familial des choses, 
avec de gros sacrifices au niveau 
des loisirs et des sorties, peut aisé
ment se conjuger avec l'activité pro
fessionnelle. L'harmonie du couple 
ne s'en trouve nullement compro
mise en tous les cas pas chez moi, 
car mon mari est «super» et de sur
croît il fait tous les comptes, établit 
tous les budgets, dirige toute la 
publicité et même, de cas en cas, 
vient avec moi choisir les collec
tions. A tel point qu'aujourd'hui 

j'aspire encore et toujours à faire 
quelque chose, à entreprendre plus 
avec un magasin plus grand, plus 
aéré, plus moderne. 

Comme on peut le constater l'en
thousiasme du début n'est nulle
ment entamé et Une nous étonnerait 
pas de voir, demain, le «Lilas Blanc» 
doubler en surface et tripler en acti
vité. 

Pendant que nous discutions 
avec Mme Roduit, sa fille Manou est 
arrivée en moto, enjean's. Heureuse 

et détendue, elle nous a dit: «Allez 
boire le café pendant que je surveille 
la boutique». Qui a dit que famille et 
profession...? Auparavant et pen
dant ce tranquille après-midi 
d'avant automne, plusieurs clientes 
avaient interrompu notre dialogue. 
Et qui sait, un lundi matin de congé, 
Mme Roduit s'en ira vite aux vignes 
voir comment se porte la vendange. 
C'est cela la «femme valaisanne» 
économique, sociale et heureuse de 
l'être. 
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Le commerce en Valais 
L'économie commerciale valai-

sanne présente une configuration 
très variée tant du point de vue struc
turel que du point de vue sectoriel. 
En effet plus de 40 sortes de com
merces très différents les uns des 
autres gravitent dans ce canton. 

Sous les traits d'une concurrence 
acharnée par suite des prix débri
dés, dans le secteur alimentaire sur
tout, un certain nombre de petits 
commerces d'alimentation de vil
lage a cessé l'exploitation. 

Bien que cela paraisse paradoxal, 
ce même secteur alimentaire a, 
depuis 1976, progressé de 121 uni
tés sur le plan valaisan soit de 
10,5%. Cette évolution favorable 
dans le secteur de l'alimentation est 
due au fait que d'importants négo
ces de souches purement valaisan-
nes ont encore le souci de maintenir 
la décentralisation démographique 
du pays en ouvrant des épiceries 
jusque dans le fond des vallées bien 
que, du point de vue économique, 
cette politique soit peu ou pas ren
table. 

Ainsi numériquement parlant 
l'appareil commercial reste beau
coup plus stable qu'il ne paraît à pre
mière vue bien que le secteur non-
alimentaire ait subi en 10 ans un 
recul très important de 331 unités 
soit de 18,2%. 

Depuis le dernier recensement 
fait en 1976 jusqu'aujourd'hui, le 
nombre de commerces de détail a 

régressé de 190 unités, soit de 6,6% 
alors que les surfaces de vente ont 
augmenté. La petite échoppe s'est 
agrandie et s'est donnée des allures 
plus accueillantes. 

Une enquête auprès des commu
nes valaisannes nous renseigne sur 
l'évolution des points de vente en 
Valais. 

Voici en résumé les variations 
constatées: 

les instances qui s'emploient à 
développer et à équiper les stations 
pour les rendre attractives et fré
quentées. 

Quant au commerce rural il sur
monte assez bien les difficultés 
dans les agglomérations d'une cer
taine importance. Par contre l'ex
ploitation d'une petite surface y est 
très difficilement viable actuelle
ment. 

Pour le commerce de centre ville, 
au travers de certaines difficultés et 
peut-être à cause d'elles, l'émula
tion commerciale y est très intense. 

Alimentaires 

Non-alimentaires 

Haut-Valais 

1985 

408 

411 

819 

1976 

335 

401 

736 

Valais Centr. 

1985 

589 

704 

1293 

1976 

554 

930 

1484 

Bas-Valais 

1985 

278 

280 

558 

1976 

265 

375 

640 

Total 

1985 

1275 

1395 

2670 

1976 

1154 

1706 

2860 

Certaines communes se sont 
émues d'être privées de commerce 
du fait de la fermeture du seul maga
sin du village. La situation valai-
sanne est cependant moins défavo
rable que sur le plan de la Suisse 
romande. En effet si, dans un recen
sement pour la Suisse romande, on 
trouve qu'il y a 285 communes pri
vées de commerce, le Valais ne 
compte que 8 communes dans cette 
situation. 

Le commerce dans les régions 
touristiques est de plus en plus 
appelé à faire cause commune avec 

La loi sur l'encouragement à 
l'économie qui marque la sensibili
sation de l'Etat face aux situations 
des moins favorisées peut trouver 
ici une application pratique à ses 
objectifs par l'encouragement des 
infrastructures (routes, places de 
parc, etc.) traduite par une participa
tion financière importante ce qui 
devrait permettre à la petite surface 
d'évoluer et de survivre. 

Le commerce en général ressent 
la récession parla baisse du chiffre 
d'affaires simultanée à l'accroisse
ment des charges. Le consomma

teur achète plus... mais il choisit des 
produits moins chers. 

Le commerçant d'aujourd'hui ne 
peut plus se confiner au rôle d'ache
teur-vendeur, il doit en effet se fixer 
des objectifs de marché, d'assorti
ments et de prix en manipulant avec 
aisance les leviers d'achats, de ven
tes, de publicité, de relations publi
ques, d'équipement, de gestion de 
stock, de gestion financière. Sa 
vocation est donc de devenir chef 
d'entreprise et gestionnaire tout en 
demeurant fidèle au principe de ren
dre service à la population. C'est 
dans ce but que l'Union commer

ciale valaisanne (UCOVA) stimule 
ses membres en les invitant à parti
ciper aux nombreux cours qu'elle 
organise afin de permettre à chacun 
de poursuivre une formation conti
nue à la tête du progrès. 

Malgré les problèmes économi
ques dus à la concurrence, le com
merce valaisan se maintient dans 
une situation relativement saine. 

Mais cela demande une vigilance 
accrue. Les difficultés ne découra
geront pas l'économie privée qui 
doit garder le goût du risque, de l'ini
tiative et l'émulation. 

UCOVA 

•oo 

•haer 
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dans nos rayons 
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tion pour vous conseiller le plus judicieuse
ment possible selon vos besoins et vous 
garantit un service après-vente irréprochable 
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Sans publicité: 
pas de journaux 

Indéniablement, la publicité joue 
un rôle de moteur dans notre systè
me économique de libre concur
rence. Elle permet notamment une 
plus large diffusion des produits 
tout en réduisant leur coût de pro
duction par unité. En outre, la publi
cité revêt une fonction stimulante 
par la saine concurrence qu'elle 
crée, dont le consommateur bénéfi
cie largement. En effet, cette stimu
lation conduit à une amélioration 
sans cesse croissante des produits. 

La publicité se manifeste sous 
des formes diverses. En Suisse et en 
1983, les investissements publicitai
res ont été de 3,051 milliards de 
francs. Dans ce chiffre ne sont pas 
compris les frais annexes de pro
duction, tels que la création publici
taire et la fabrication du matériel. La 
répartition de cet investissement se 
présentait comme suit: 1,572 mil
liard dans la presse, les illustrés et 
les publications spécialisées (51 %), 
1,1 milliard dans la publicité directe 
(36%), 185 millions, soit 6% dans la 
publicité extérieure (affichage, etc.), 
127 millions à la télévision (4%), le 
solde dans les cinémas, les annuai
res d'adresses, etc. Nous ne dispo
sons malheureusement pas de don
nées statistiques propres au canton 
du Valais. (Les chiffres cités dans ce 
paragraphe ont tous été tirés de la 
brochure «Investissements publici
taires 1982/83» de la Fondation sta-

Peut-on imaginer ce qu'il advien
drait si la publicité venait à disparaî
tre? On en arriverait tout simple
ment à une réduction de la zone de 
distribution au cercle du bouche à 
oreille. Par ailleurs, la suppression 
de la publicité équivaudrait à intro
duire une économie planifiée avec 
un fabricant exclusif, monopolisti
que, pour un produit donné. Elle 
signifierait aussi la disparition des 
marques concurrentes, la fin de la 
recherche, un anéantissement du 
progrès technique. 

Il ne faut pas oublier non plus que 
sans la publicité, la presse d'infor
mation, par exemple, n'existerait 
pas, puisque celle-ci réalise 50 à 
80% de son chiffre d'affaires grâce 
à la publicité. Imaginons dès lors ce 
que coûterait un journal sans publi
cité? 

LES VOEUX D'OFA 
En guise de conclusion et au nom 

d'ofa qui assure la promotion et la 
gestion publicitaire du Confédéré , 
nous présentons tous nos vœux et 
félicitations à ce journal qui est le 
plus ancien du canton du Valais et 
qui fêtera ces prochains jours ses 
125 ans d'existence. Nous souhai
tons être associés longtemps enco
re à son succès. 

Jean-Louis Cand, 
directeur régional, 

ofa Orell Fussli Publicité SA 
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Une économie immobilière 
valaisanne... «aux arrêts»! 
Une économie imn 
Le grand avantage de l'Ecrit — de la presse écrite et du Confédéré, 
en l'occurence — se caractérise par sa présence effective, concrète, 
réelle, palpable et contrôlable même, et ce, à un rythme défini. 

Que ladite presse égaie, émeuve, sensibilise, à longueur d'an
nées, de mois, de semaines, c'est selon, l'œil du lecteur, la gageure 
n'est point forcément évidente. Loin de là ! 
Le Confédéré a, en quelque sorte, relevé le défi puisqu'il célèbre, en 
cette année 1985, son 125e anniversaire. 
Et l'Immobilier, valaisan plus spécifiquement, désire apporter son 
message de sympathie et de soutien dans le contexte de ce numéro 
spécial consacré à «L'économie valaisanne, bilan et perspectives». 

125 ans de présence dans le décor 
valaisan, et radical plus spéciale
ment, cela implique un volume de 
notes, de lignes, de signes, de chif
fres, de lettres, d'encre, de papier 
atteignant des... sommets inédits. 

A cet effet, les archives du journal 
ne peuvent que confirmer cette im
pression, cette estimation. 

Et le domaine immobilier, rubri
que aidant, a certainement pris une 
part prépondérante à la composi
tion et à la confection de colonnes 
rédactionnelles et publicitaires qui 
ont agrémenté, 125 années durant, 
une légion d'exemplaires des multi
ples éditions du Confédéré. 

Ces dernières années, l'Immobi
lier a «mobilisé» lois, hommes de loi, 
associations, autorités, partis, par
tisans, opposants, initiatives, taxes, 
consultations, réglementations, 
droits, révisions, etc., éléments sus
ceptibles d'agrémenter à eux-seuls 
le célèbre «Guiness Book». 

Une véritable invasion. 
Invasion législative, plus juste

ment. 

LA «GUERRE DU BRADAGE 
NATIONAL N'AURA PAS LIEU! 

Fort heureusement, dans certains 
cas, la loi... naturelle (celle qui a 
force de loi, dans la logique des cho
ses) bafoue celle des hommes. 

Citons simplement, au passage, 
la «Lex Furgler» — que l'on a d'ail
leurs actualisée sous la dénomina
tion de «Lex Friedrich» — (pour peu 
de temps, on s'en doute...) laquelle 
ttmttatt, et limite encore, la vente 
d'immeubles aux étrangers. 

Une pensée «émue» va instincti
vement à nos concitoyens, élus poli
tiques, ou familiers proches de 
ceux-ci, issus des milieux de l'Ac
tion Nationale, action qui a — fait 
passer — une loi plutôt énergique et 
musclée qui régit, depuis le début 
1985, cette... parcelle de l'économie 
immobilière. 

Mal lui en prit (à l'AN) ou, grand 
bien nous fasse? Car ladite loi se 
trouve, Gros-Jean comme devant, 
en raison d'une demande étrangère 
qui se situe bien en-dessous des 
«quotas» fixés et arrêtés. 

A ce sujet, il est très intéressant 
de nous référer à la teneur du billet 
de M. J.-P. Ding, chef, ô combien 
compétent, du service de presse de 
la Fédération romande immobilière, 
et rédacteur responsable au «Bulle
tin immobilier», lequel prévoyait, 
analysait et décrivait avec perti
nence une situation intitulée ex
pressément: «Vers un nouveau cli
vage». 

Jelecite: 
«L'initiative contre le bradage du 

sol national, sur laquelle on votera 
les 19 et 20 mai prochains, entend 
réglementer une situation que nous 
ne connaissons plus aujourd'hui. 
Interdire l'acquisition de résidences 
secondaires aux étrangers, tel est 
l'objectif principal que poursuit l'ini
tiative de l'Action National. Une 
telle mesure pourrait se concevoir à 
la rigueur si, d'une part, la vente de 
résidences secondaires n'était sou
mise à aucune restriction, et si, d'au
tre part, les amateurs se pressaient 
en grand nombre dans les lieux à 
vocation touristique. 

Depuis 1959, la vente d'immeu
bles a des personnes domiciliées à 
l'étranger fait l'objet d'une régle
mentation. Si, au départ, la Confédé
ration s'est contentée d'une circu
laire aux gouvernements des can
tons concernés, en 1961, le premier 
arrêté fédéral baptisé «Lex von 
Moos», entre en vigueur. Au fil des 
ans, cette législation, aux objectifs 
disparates, a été progressivement 
renforcée tout en demeurant extrê
mement compliquée. Depuis 1980, 
les lieux à vocation touristique sont 
soumis au contingentement des 
autorisations. Par deux fois, en 1981 
et 1982, les limites de ce contingent 
ont été abaissées. On mesure au
jourd'hui le résultat de ce durcisse
ment progressif: entre 1982 et 1983, 

les autorisations accordées ont 
diminué de 20% ! 

On observe cette très nette dimi
nution alors même que la loi qui 
devrait réglementer la vente d'im
meubles aux étrangers, et dont la 
rigueur dépasse tout ce que nous 
avons connu jusqu'à ce jour, n'est 
pas encore en vigueur. Au terme de 
cette loi, le nombre total des autori
sations ne pourra jamais dépasser 
les deux tiers de la moyenne des 
autorisations accordées au cours 
des cinq dernières années. Il sera 
réduit tous les deux ans dans une 
proportion qui reste à définir. 

La Suisse suscite-t-elle toujours 
chez nos voisins cet attrait irrésisti
ble qu'on ressentait durant les 
années de grand boom économi
que? Si attrait il y a, force est de 
reconnaître qu'il a considérable
ment diminué. Et cette désaffection 
s'explique aisément par la cherté du 
franc et par les difficultés économi
ques que rencontrent la plupart des 
pays qui nous entourent. 

L'initiative apparaît comme tota
lement superflue dans la situation 
d'aujourd'hui. Cette inutilité sera-t-
elle comprise par le corps électoral 
ou succombera-t-elle une fois de 
plus devant les sirènes simplificatri
ces de la xénophobie? Si, en Suisse 
romande, on observe une prise de 
conscience des dangers de l'initia
tive, particulièrement dans les 
milieux économiques, il ne semble 
pas qu'il en soit de même chez nos 
Confédérés alémaniques où on se 
contente de voir venir. Va-t-on au 
devant d'un nouveau clivage entre 
cantons latins et alémaniques dans 
la campagne contre l'initiative de 
l'Action Nationale? 

Il faut souhaiter qu'il n'en sera 
rien et que toutes les forces s'uni
ront pour combattre une initiative 
indigne pour la réputation de la 
Suisse». 

A chacun de tirer ses conclu
sions! 

OBJECTIONS DANS... 
«L'OBJECTIVITÉ» DE LA LOI 
FÉDÉRALE SUR L'ACQUISITION 
D'IMMEUBLES PAR DES 
ÉTRANGERS 

Au plan mathématique, le «con
tingent» d'autorisations accordées 
à chaque canton apparaît indiscuta
blement comme la conséquence la 
plus spectaculaire de la nouvelle loi. 
Certes, le contingent, en tant qu'ins
titution, n'est pas nouveau. Mais le 
nombre d'autorisations l'est, sans 
doute. 

Introduit en 1979, le contingent a 
connu depuis lors une diminution 
toujours plus importante: 

1979 1982 1985 
Valais 824 570 475 

UN AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE QUI SOUFFRE... 
D'ENGELURES 

Au chapitre... brûlant de l'actua
lité économique immobilière figure 
le Projet de révision de l'ordonnance 
sur l'aménagement du territoire. 

Cette révision consiste à amélio
rer l'arsenal réglementaire destiné à 
empêcher l'implantation de cons
tructions en dehors des zones à 
bâtir. 

Pour y parvenir, l'administration 
«exploite» le contenu de la loi sur 
l'agriculture qui, à l'article 19, auto
rise la Confédération à prendre des 
mesures permettant de réserver suf
fisamment de terres arables pour 
assurer l'approvisionnement du 
pays. 

Concrètement, la modification 
suggérée servira à introduire neuf 
nouveaux articles. Ils concernent la 
détermination des surfaces de ter
res arables et la définition de la zone 
à bâtir et de la zone agricole. 

Une annexe y relative précise le 
nombre d'hectares de terres arables 
que chaque canton doit réserver. 

En Suisse romande, Fribourg doit 
garantir, par exemple, 38 500 hecta
res, Vaud, 74 000, Neuchâtel 8200, 
Genève 10 500, Jura 14 800, et le 
Valais 7500. 

Cequisignifie,enclair,qu'un pro
priétaire qui verra tout, ou partie de 
ses terrains, partir et se convertir en 
surfaces d'assolement, perd défini
tivement l'espoir de les faire classer 
un jour, en zone à bâtir. 

Ce qui revient à dire et à déduire, 
en réalité, que la modification de 
l'ordonnance sur l'aménagement du 
territoire ne constitue rien d'autre 
qu'une décision fédérale visant à... 
geler des surfaces. 

A titre d'information, ou de rappel, 
les cantons et les communes ont, 
dans leur grande majorité, pris les 
dispositions adéquates pour res
treindre les surfaces de zone à bâtir. 

Si la Confédération intervient de 
surcroît, il y a fort à parier que le prix 
des terrains continuera d'augmen
ter, rendant, par voie de consé
quence, encore plus... complexe 
(c'est le cas de le dire) la construc
tion de nouveaux logements. 

DIVERSION CHIFFRÉE 
N'omettons pas, au surplus que 

«l'Immobilier» vit de chiffres, nous 
gave de chiffres, et se traduit e n -
chiffres. 

En jetant un regard global sur les 
«Statistiques immobilières», èûu 
tion 1984, il appert de ces inventai
res que les renseignements qui per
mettent de se rendre compte de 
l'état du marché du logement sont 
nombreux et variés. Ils sont rendus 
publics à différentes époques de 
l'année dans plusieurs périodiques. 

Pour expliciter lesdites statisti
ques, et en ce qui concerne la cons
truction de nouveaux logements 
dans certaines communes roman
des, et nouveaux logements cons
truits par 1000 habitants, on cons
tate que la commune de Sion adopte 
le relief suivant: 

A part Montreux qui, année après 
année, construit une proportion 
importante de logements par rap
port à sa population, la plupart des 
villes romandes voient cette propor
tion diminuer. Quelques villes, tou
tefois, se révèlent plus performan
tes: Lausanne, Neuchâtel, Yverdon 
et Pully (réf.: Vie économique). 

Quant aux permis de construire 
délivrés dans certaines communes 
de Suisse romande, ceux-ci sont en 
hausse par rapport à 1982. 

Il n'en est pas de même dans cer
taines communes romandes: 

Permis de construire délivrés 
1979 1980 1981 1982 1983 

Sion 135- 120- 235+ 461+ 402-

Du permis de construire à la réali
sation, à la concrétisation effective, 
à la matérialisation, il y a un chemin 
à parcourir qui nous conduit à une 
sorte de «terre-plein», étape signifi
cative et instructive quant à l'évalu-
tation du marché, lequel peut se 
résumer de la façon suivante: 

Le parc immobilier valaisan (d'après 
le recensement de 1980) 

A. Immeubles 
a) en général 

Au total 
56 253 immeubles bâtis, non 

compris 
16 566 maisons de vacances 

On dénombre 37 737 immeubles ha
bités par 218 222 personnes 
soit en moyenne 5,8 habitants paY 
unité. 

b) catégories de propriétaires 

39 751 un seul particulier 
7 288 plusieurs particuliers 
6 537 propriétés par étages 
1 442 sociétés immobilières 

533 institutions 
702 corporation de droit public 

56 253 unités comme ci-dessus 

c) années de construction 
13 407 avant 1900 
10 498 de 1900 à 1946 
7 771 de 1947 à 1960 

11 843 de 1961 à 1970 
12 734 de 1971 à 1980 
56 253 unités comme ci-dessus 

B. Le Valais par régions en 1980 (en 
hectares et ses habitants 
Haut: 262 175 ha pour 61 180 habi
tants et 19 820 ménages 
Centre: 124 925 ha pour 80 216 habi
tants et 29 324 ménages 
Bas: 135 476 ha pour 65 167 habi
tants et 23 210 ménages 
Total: 522 576 ha pour 206 563 habi
tants et 72 354 ménages 
En 1984, il y a 226 731 habitants en 
Valais. 

C. Logements 
35 170 de 1 et 2 pièces (sans comp

ter la cuisine ou cuisinette) 
36 213 de 3 pièces 
33 407 de 4 pièces 
12 268 de 5 pièces 
7 668 de 6 pièces et plus 

I24 726 au total 
dont: 
71 657 logements occupés 
4 668 logements vacants (6,1 %) 

48 421 résidences secondaires ou 
de vacances 

124 726 comme ci-dessus 
Il reste, en 1980,2 904 logements qui 
ne sont pas équipés de bains ou de 
douches. Les rénovations se sont 
accélérées ces dernières années. 

Surfaces de 114 811 logements re
censés 

1 017 logement jusqu'à 20 m2 

22 454 logements de 20 à 50 m2 

36 358 logements de 50 à 80 m2 

38 467 logements de 80 à 120 m2 

16 515 logements de plus de 120 m2 

114 811 au total 

Ce «descriptif» mathématique du 
marché immobilier valaisan ne doit 
évidemment pas étouffer l'exis
tence de différends qui opposent, de 
temps à autre, et par là-même, con-
séquemment... propriétaires et loca
taires. " "*"" - - -«. . 

A ce propos, la FRI (Fédération 
romande immobilière), dans un 

décor qui s'intitule «Projet de renfor
cement de la protection des locatai
res», suggère certaines proposi
tions contre les résiliations, en l'oc
curence, puisque ce dernier phéno
mène «s'octroie» tous les... suffra
ges, en matière de contestations, 
d'embrouillamini, de conflits, de 
controverses, de querelles, etc. 

«Entre le 1Br février et le 30 sep
tembre 1981, le Département fédéral 
de justice et police a soumis à la 
consultation des gouvernements 
cantonaux, des partis politiques et 
des organisations intéressées un 
projet de renforcement de la protec
tion des locataires. 

Cedocument prévoit une nouvelle 
teneur de l'article 34 septies, alinéa 
2, de la Constitution, une révision du 
titre du huitième Code des Obliga
tions (bail à loyer et bail à ferme) 
ainsi qu'une nouvelle version de la 
législation contre les abus dans le 
secteur locatif. 

Le point central du projet con
cerne l'amélioration de la protection 
du locataire contre les résiliations. 

La Fédération romande immobi
lière rejette la proposition de protec
tion contre les résiliations consis
tant à prévoir la motivation du congé 
et de la possible annulation de la 
résiliation: cette solution contient en 
germe un principed'affaiblissement 
de la propriété privée avec pour con
séquence sur le plan économique 
un manque durable de logements. 
Elle est socialement pernicieuse: 
sous couvert de protéger les locatai
res, elle aboutit en fait à décourager 
les constructeurs, instituant par 
conséquent une pénurie durable. 
Les locataires voient ainsi leurs 
intérêts durablement compromis. 
Ils seront privés à tout jamais de la 
possibilité de pouvoir une fois choi
sir un logement. 

Soucieuse toutefois de contri
buer à la recherche d'une solution 
acceptable, le FRI formule les prin
cipes suivants: 

Le locataire doit pouvoir bénéfi-

cier d'une protection contre la rési
liation en temps et lieux de pénurie 
de logements ou de locaux commer
ciaux. 

Il découle de cette affirmation 
que les règles générales fixant les 
droits et obligations réciproques de 
chacune des parties au contrat de 
bail à loyer sont consignées dans le 
Code des obligations: le contrat de 
bail à loyer demeure un contrat 
synallagmatique (bilatéral, récipro
que) ressortant du droit privé. 

La protection du locataire contre 
la résiliation, liée à certaines cir
constances déterminées, soit l'exis
tence de la pénurie de logements et 
de locaux commerciaux, doit faire 
l'objet d'une législation particulière 
relevant du droit public. 

Cette manière de procéder est la 
seule qui évite un mélange entre 
règles de droit privé conçues pour 
aménager les rapports entre person
nes égales en droits et dispositions 
de droit public destinées à protéger 
du fait de circonstances particuliè
res la partie réputée la plus faible». 

Ces chiffres, ces constatations, 
ces suggestions et autres considé
rations ne font qu'esquisser une 
situation immobilière économique 
valaisanne qui «stagne», hésitante, 
sur un fond de «folie» et d'invasion 
législative qui, on peut aisément 
l'imaginer, illustre une partie 
d'échecs que l'on remet 100 fois sur 
le métier afin de trouver et de...«con
fectionner» sur mesure, et pour la 
circonstance, un vainqueur préala
blement désigné, peu importe le 
temps et les moyens mis à disposi
tion. 

ON VEUT METTRE, EN QUELQUE 
SORTE, NOTRE ÉCONOMIE 
IMMOBILIÈRE AUX ARRÊTS» 
(Simples, si possible!) 

Cepdendant, «l'Immobilier valai
san » peut confier ses dossiers à son 
«avocat du diable» qui se charge de 
faire rimer efficacité avec ténacité: 
la CIV, soit la «Chambre immobilière 
valaisanne». 

Et que nous offre la CIV? 
En résumé la Chambre immobi

lière valaisanne: 

— soutient, représente et défend la 
propriété foncière sous toutes 
ses formes dans le canton 

— informe et conseille les proprié
taires quant à leurs droits et leurs 
devoirs face aux lois et règle
ments toujours plus compliqués 
et contraignants qui les régis
sent 

— met à disposition des propriétai
res, gérants, un grand nombre de 
documents de travail à prix réduit 

— cherche en permanence à obte
nir un traitement fiscal équitable 
pour les propriétaires, qu'ils 
soient privés ou en société 

— étudie tous les projets de lois, de 
règlements, d'ordonnances, etc., 
qui touchent à la propriété fon
cière tant sur le plan cantonal 
que fédéral 

— fait part de ses observations aux 
autorités et aux services compé
tents de l'administration, qu'elle 
soit consultée ou non 

— propose des solutions confor
mes à l'intérêt général et rejette 
toutes les formes d'abus indivi
duel ou collectif 

— a combattu une loi fédéral sur 
l'aménagement du territoire, exa
gérément centralisatrice et ambi
guë, et a contribué activement à 
la campagne qui a abouti à son 
rejet 

— contribuera, par ses travaux, à 
proposer, tant sur le plan valai
san que suisse, un aménage
ment du territoire raisonnable, à 
la mesure de nos moyens finan
ciers et du style de vie et d'écolo
gie que les particuliers et les 
communes concernés souhai
tent, parce que ce sont eux qui 
vivent ces réalités quotidiennes 

— est représentée auprès des com
missions et instances officielles 

— prend une part active aux travaux 
des organisations immobilières 
sur les plans romand et suisse 

— soucieuse de l'information, a de 
nombreux contacts avec les di
vers moyens d'information 

— suit de près l'évolution du mar
ché locatif, grâce notamment à 
des enquêtes qu'elle effectue 
régulièrement 

— fournit gratuitement à ses mem
bres un Bulletin immobilier édité 
20 fois par an par la Fédération 
romande immobilière... 

... et ce n'est là qu'un aperçu de ses 
tâches quotidiennes ! 

Qu'on se le dise! 
Raphaël Bolli 

Nouveaux logements 
construits 

1979 1980 1981 1982 1983 

Sion 36 56 32 262 92 

Nombre 
d'hab. 

22 877 

par 1000 habitants 

1979 1980 1981 1982 1983 

1,64 2,55 1,40 11,45 4,02 
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Une grande banque suisse 
au service de 
l'économie valaisanne 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

Sion 
Martigny 

Sierre 
Crans 

Montana 
Verbier 

Photo R. Claivaz, Siorrr* 

Les commerçants sédunois 
qui vous soutiennent 

Articles de sports: 
Giana-Sports 
«Aux 4 Saisons» J.-L Héritier 

Chaussures: 
Cantin 

Confection: 
Esco, Vêtement S.A. 
Frey Vêtements 
Géroudet Frères 
Modishop S.A. 
Moix S.A. 

Corseterie, lingerie: 
«Boutique Froufrou» Anne 
Marschall 

Combustibles: 
Albert Rossier 

Electricité, radio, TV: 
Baud S.A. 
Gilbert Chervet 
Michel Clausen \ 
Interdiscount-Photo Traber S.A. 
«Electrà» Serge Michelotti 
Bernard Schenkel 

Tissus, trousseaux: 
Edy Rôhner 

Fleurs: 
«Anny-Fleurs» René Schroeter, 
Helmut Schumacher 

Grands Magasins: 
Kuchler-Pellet S.A. 

Horlogerie, bijouterie, optique: 
Ernest Kohler 
«Planta Optique» Varone 
& Stephany 

Kiosques, souvenirs: 
«Au Nain Bleu» Yvonne Dumont 

Meubles et aménagement: 
Reichenbach & Cie S.A. 

Musique: 
Gérard Balet 
Power S.A. 
Hug Musique S.A. 

Parfumerie: 
«Parfumerie Ariane» Georgette 
Nicolas 

Quincailleries: 
Curdy S.A. 
A. Walpen 
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FABRIQUE DE STORES MICHEL SA 

FOURNITURE 
AVEC OU SANS POSE 

GïïûQ©[ft®[] 
1951 SION 
•s (027) 22 55 05 / 6 

SERVICE 
DE RÉPARATIONS 
DANS 
TOUT LE VALAIS 

volets à rouleaux 
store à lamelles 
rideau à bandes verticales 
rideau plisse 
store en toile 
store corbeille 
mini-store 
moustiquaire 
porte et grille roulantes 
en aluminium 
volet à jalousie aluminium 



Septembre 1985 COnFEDERE 39 

ÉCONOMIE VALAISANNE - ÉCONOMIE VALAISANNE - ÉCONOMIE VALAISANNE -ECONOMIE 

Parlons assurance à travers la Chambre valaisanne 
des agents généraux d'assurances 
HISTORIQUE 

La consultation des archives de 
notre organisation professionnelle 
nous apprend que, sous l'initiative 
de M. René Roulet, agent général à 
Sion, la Chambre valaisanne des 
agents généraux d'assurances a été 
fondée le 4 janvier 1941 à l'Hôtel de 
la Planta à Sion. Un télégramme du 
18 janvier 1941 confirme son admis
sion à la Fédération suisse. 

A une époque difficile, en proie 
aux troubles de la 2e guerre mon
diale, les 9 membres fondateurs res
sentirent le besoin de s'unir pour 
créer un esprit de solidarité profes
sionnelle. 

Aujourd'hui, la Chambre valai
sanne compte 37 membres actifs et 
6 membres honoraires. 

SON BUT 
Cette association de personnes 

au sens de l'art. 60 CCS poursuit les 
buts suivants: 

— Sauvegarder les intérêts com
muns de la profession 

— Soutenir énergiquement le prin
cipe de l'assurance privée 

— Veiller à ce que la conclusion de 
tout contrat d'assurance se fas
se selon les principes de la plus 
stricte correction 

— Participer à la formation profes-
sionnelledesesapprentisen col
laboration avec le Service canto
nal de la formation profession
nelle 

— Etudier tous les problèmes d'or
dre professionnel, notamment 
ceux de la formation permanente 
du personnel des services inter
nes et externes. 

Notre Chambre attache une atten
tion toute particulière à la formation 
des professionnels de la branche. 

Eu égard au fait que l'assurance 
touche à tous les secteurs de notre 
économie, un bon assureur se doit, 
en plus d'une formation technique 
appropriée, de posséder une culture 
générale indispensable à l'exercice 
de son activité. D'où l'universalité 
de la profession d'assureur. 

Dans ses considérants, la Charte 
des agents généraux d'assurance 
relève notamment que: 

— dans l'économie moderne, le 
principe de l'assurance, caracté
risé par la communauté des ris
ques, joue un rôle toujours plus 
important et cela essentielle

ment par la protection du bien-
être des personnes et la sauve
garde des valeurs matérielles 
face aux atteintes les plus diver
ses portées à l'intégrité physique 
de l'homme et aux intérêts éco
nomiques des entreprises peti
tes ou grandes; 

— les besoins de protection se sont 
considérablement développés 
sous l'influence d'une technicité 
grandissante et d'une accéléra
tion des concentrations de tous 
genres, provoquant ainsi une de
mande de protection de plus en 
plus étendue, diversifiée et sou
ple; 

— l'assurance privée, de par son 
dynamisme et la diversité de ses 
possibilités de couverture, ainsi 
que par le jeu de la libre concur
rence est la plus apte à maîtriser 
les contraintes inhérentes au 
progrès; 

— l'assuré, en dépit de l'automati
sation et de la concentration 
administrative, conserve une per
sonnalité méritant des égards 
que seul peut manifester un ser
vice de représentation qualifié, 
structuré, habitué aux contacts 
et inspirant la confiance. 

IMPORTANCE DE L'ASSUREUR 
PRIVÉ EN VALAIS: 600 POSTES 
DE TRAVAIL 

Une récente étude de l'Adminis
tration cantonale des finances fait 
ressortir le rôle primordial que 
jouent les compagnies d'assuran
ces privées dans l'activité socio-
économique de notre canton. 

Cette analyse révèle notamment 
que les compagnies privées procu
rent plus de 600 postes de travail à 
plein temps et forment plus de 60 
apprentis. 

A ces chiffres, il y a lieu d'ajouter 
les représentants locaux des com
pagnies que l'on peut estimer à envi
ron 2000 personnes. 
•.,. Les assureurs privés jouent donc 
un rôle de premier plan dans l'éco
nomie valaisanne, notamment: 

— par leurs investissements immo
biliers et prêts hypothécaires; 

— par leurs souscriptions d'em
prunts obligataires émis par les 
corporations de droit public; 

— par leurs prêts aux dites corpora
tions; 

— par la mise à disposition des ban
ques valaisannes de nombreux 

L'ASSOCIATION VALAISANNE DES FIDUCIAIRES 

Les nouveaux notaires 
«Cette société sera fiduciaire ou 

ne sera pas», pourrait dire le philo
sophe de service. En effet, la com
plexité de la société contemporaine, 
la généralisation des échanges, la 
jungle fiscale avec ses multiples 
prescriptions, la nécessité d'une 
évaluation permanente de la situa
tion financière des entreprises, les 
méandres de l'Etat-providence avec 
ses différentes cotisations socia
les, tout nécessite le recours de plus 
en plus fréquent au spécialiste 
comptable. 

Et là encore où il suffisait autre
fois de bien savoir compter, il faut 
aujourd'hui une hiérarchie à l'inté
rieur de la fonction de comptable 
pour démêler l'écheveau des chif
fres et des prescriptions, le compta
ble devient comptable diplômé, 
expert-comptable, expert fiscal ou 
encore expert fiduciaire, le tout avec 
le diplôme fédéral. 

Les cours de recyclage, d'infor
mation sont permanents pour per
mettre au client d'être servi «à la der
nière jurisprudence' administra
tive», si l'on ose dire. 

L'Association valaisanne des fi
duciaires fut fondée le 26 février 
1959 par MM. Reynald Actis, Roger 
Ammann, Pierre Arnold, Pierre Clai-
vaz et Charles Métry, elle fait partie 
de l'Association suisse des fiduciai
res qui regroupe 600 membres. 

; i : L'Association valaisanne quant à 
:. • ''elle est une des plus importantes de 
-, Suisse romande, elle regroupe 34 

niembres et occupé 300 personnes. 
Titre, reconnu', formation admise 

en regard de la loi fédérale su'Mafôr-" • 
mation professionnelle, cette pro
fession par la nature des mandats 

P * se>?Pécialjse au,niveau supérieur. 

Ainsi, l'expert fiduciaire est en 
quelque sorte le généraliste de la 
profession, l'expert fiscal, lui, sera 
concerné par tout ce qui touche à la 
fiscalité, l'expert comptable sera 
affecté à des tâches de révision 
(pour l'instant ce titre ne sera décer
né qu'à partir de 1988), enfin le 
comptable diplômé s'occupera plus 
généralement de la comptabilité. 

LES NOUVEAUX NOTAIRES 
Tant au niveau des sociétés com

merciales, des expertises devant les 
tribunaux, des contrôles d'institu
tions publiques (communes), le re
cours à une fiduciaire est devenu 
une nécessité. 

Association valaisanne des fiduciaires 
f AVF) .. 
(membre de l'Union suisse des fiduciaires USF) 

Placées au cœur de la gestion, les 
fiduciaires, les premières, ont eu 
recours au mode de traitement infor
matique, aussi ne faut-il pas s'éton
ner de voire cette branche d'activité 
se mouvoir avec aisance dans le 
monde du «tout informatique». 

Que ce soit dans, l'économie ou 
dans là politique, le rôle des fiduciai
res s'accroît, il est celui eti'•1985-' 
qu'occupait le notaire au début de 
ce siècle, confident, conseiller, ges
tionnaireidu patrjrnpine. „ „ ^ . „ , „ 

capitaux sous forme de bons de 
caisse; 

— par leur esprit commercial tou
jours présent lors de règlements 
de sinistres. 

RÔLE DE L'ASSUREUR PRIVÉ 
DANS L'ÉCONOMIE SUISSE 

Les statistiques 1982 de l'Office 
fédéral des assurances privées 
(OFAP), autorité de surveillance dé
pendant du Conseil fédéral et du 
Département fédéral de justice et 
police, soulignent que 111 sociétés 
d'assurances privées déploient 
leurs activités en Suisse sous le 
contrôle de cet organe de surveil
lance. 

25 d'entre elles sont des compa
gnies étrangères, dont 7 françaises, 
6 allemandes, 5 britanniques, 3 amé
ricaines, 2 néerlandaises, 1 autri
chienne et 1 espagnole. 

Parmi les institutions suisses, 20 
exploitent l'assurance sur la vie, 54 
contre les accidents et les domma
ges et 12 la réassurance. 

Si le nombre des compagnies 
étrangères est respectable, leur part 
au marché est relativement modes
te (à peine 2%). 

En 1982 toujours, les compagnies 
suisses d'assurances et de réassu
rances ont encaissé au total, dans le 
monde entier, 27,3 milliards de 
francs suisses de primes dont plus 
de la moitié (52%) à l'étranger. Ce 
pourcentage est donc révélateur de 
l'image de marque et de confiance 
de l'assureur suisse dans l'écono
mie mondiale. 

Aussi, grâce à cet apport de pri
mes étrangères, l'assureur privé 
contribue grandement à équilibrer 
la balance des paiements de la Con
fédération. 

Relevons, en terminant, que grâce 
à nos compagnies privées d'assu
rances, près de 85 000 personnes 
bénéficient d'une place de travail 
sûre et intéressante dans le monde, 
dont plus de 40 000 en Suisse. 

En guise de conclusion, nous cite
rons Paul Leroy-Beaulieu dans son 
«Traité d'économie politique»: 
«L'assurance reste très utile aux 
particuliers et aux nations en dimi
nuant la misère morale et physique, 
en rendant plus alerte l'esprit d'en
treprise, en enlevant au hasard une 

partie de la force déprimante qu'il 
pourrait exercer sur les efforts hu
mains». 

Chambre valaisanne des agents 
généraux d'assurances 

Victor Bonvin, président 

PS. Les chiffres cités dans cet arti
cle sont tirés d'une documentation 
mise à notre disposition par INFAS, 
Lausanne. 

SOCIÉTÉ VALAISANNE DES CAFETIERS-RESTAURATEURS ET HÔTELIERS 

L'intégration bien valaisanne 
l'uniformisation pour tout le terri
toire cantonal des prix des boissons 
et de la petite restauration. Et 1969 
connaît l'introduction du «service 
compris». 

Parallèlement au cours cafetiers, 
la société met sur pied, tout au long 
de son existence, des cours de for
mation continue à l'intention des 
membres et de leurs collaborateurs. 
Pour mieux donner suite à ce besoin 
de formation, elle décide, en 1978, 
d'ériger son Centre professionnel, 
décision qui devient réalité en 1982, 
où en mai également, 75 ans après 
sa fondation, la SVCRH peut inau
gurer son propre bâtiment profes
sionnel à Sierre. 

Par le nombre de ses membres, 
par l'effort qu'elle fait dans le 
domaine de leur formation et de 
celle de leurs collaborateurs ainsi 
que de la relève professionnelle, la 
SVCRH s'intègre bien dans la vie 
économique du Valais et contribue 
largement à son développement. La 
restaurattion et l'hôtellerie ne sont 
elles pas 
— fournisseurs de devises par leurs 

hôtes étrangers 
— fournisseurs d'emplois 
— employeurs indirects, car avec 

les ménages privés, elles sont les 
plus grands acheteurs de den
rées alimentaires 

— compensateurs économiques ré
gionaux, la plaine étant réservée 
à l'industrie, aux commerces, 
etc., les régions de montagne 
plus particulièrement au touris
me. Le tourisme apporte du tra
vail et ainsi du gagne-pain à de 
nombreuses vallées et stoppe 
ainsi le dépeuplement. 

Suzanne Brun, 
secrétaire cantonale SVCRH 

RÉTROSPECTIVE 
Le 3 mai 190&.t>aît l'idée de créer 

une association cantonale des cafe
tiers valaisans. 34professionnels se 
réunissent à Sion pour en étudier 
l'opportunité. Un comité provisoire 
est mis sur pied, avec à sa tête, M. 
Alphonse Tavernier du Café des 
Alpes, à Sion. 

Il appartient à ce comité de prépa
rer un projet de statuts et de convo
quer une assemblée générale cons
titutive. Démarches et rencontres se 
multiplient dès lors durant 12 mois. 

Puis, le 5 mai 1907, en cité de Mar-
tigny et devant un parterre de nom
breux adhérents enthousiastes du 
Valais romand, la «Société des cafe
tiers, restaurateurs et hôteliers du 
canton du Valais» est officiellement 
créée. Simultanément les statuts et 
l'adhésion à l'Union suisse des cafe
tiers sont approuvés à l'unanimité. 

DÉVELOPPEMENT: 
1900 MEMBRES FIN 1984 

Déjà en 1908 des cafetiers-restau
rateurs du Haut-Valais se joignent à 
leurs collègues du Valais romand. 
Un premier conflit, celui de la bière, 
occupe cette même année, les res
ponsables de la société. D'année en 
année de nouveaux membres adhè
rent à la société, dont l'effectif est 
doublé en 1909 pour atteindre 184 
membres en 1915, 321 en 1930, 848 
en 1960, 1800 en 1982 et 1900 fin 
1984. Les régions ont été réparties 
en sections avec 3 sections pour le 
Haut-Valais et 8 sections pour le 
Valais romand. 

La SVCRH participe en 1916 à 
l'élaboration de la fameuse loi can
tonale sur les auberges et son règle
ment d'exécution en 1924. En 1927, 
elle confie son secrétariat à la 
Chambre valaisanne de commerce 
et dès 1930, consciente de la néces
sité absolue de revaloriser la profes
sion, elle jette les bases des cours 
professionnels, pour arriver, en 
1938, à l'institution, par décret du 
Grand Conseil, du certificat de 
capacité obligatoire. La responsabi
lité de l'organisation des cours s'y 
rapportant est confiée à la SVCRH. 

En 1947, parallèlement à l'avène
ment de l'A VS, à la suite de la créa
tion de la Caisse de compensation 
de. la Société suisse des cafetiers-
restaurateurs, l'actuelle Caisse de 
compensation WIRTE, avec siège à 

, Aarau, iè.'fàiil'-âffJliàVçn deé mem
bres de là^SVCRHà cette institution 
suisse, avec l'autorisation du Con
seil d'Etat. En même temps que la 
caisse A, VS. es.t_tçndé£ la^ Caisse 

d'allocations familiales de l'asso
ciation professionnelle suisse, dont 
le taux préférentiel représente un 
avantage pécuniaire indiscutable 
pour les membres. 

1958 marque l'entrée en vigueur 
de la première convention collective 
de travail interrégionale pour les 
cafés-restaurants et hôtels. Bien 
qu'imparfaite, celle-ci est le premier 
pas vers la charte sociale d'avant-
garde qui verra le jour en 1964. Elle 
n'avait encore pas force de loi, mais 
c'est depuis lors, chose faite. La res
tauration et l'hôtellerie ont leur con
vention collective nationale de tra
vail homologuée par le Conseil fédé
ral. 

1959 voit la création du secréta
riat permanent de la société à Sion. 
En 1960 est mise sur pied la Com
mission professionnelle valaisanne 
paritaire pour les cafés-restaurants 
et hôtels, dont le secrétariat est con
fié à la SVCRH. Puis, grâce à la 
Société suisse, les membres valai
sans profitent de tout un lot de réali
sations sociales, telles les assuran
ces-maladie et accidents collecti
ves et dès 1974 déjà, l'institution de 
la prévoyance professionnelle. Sur 
le plan des prix, la SVCRH a introduit 

Importance économique — Statistique valaisanne de la Caisse Wirte 

Volume des salaires 

1965 14 722 000 
| 1970 26 981000 

1975 54 661000 
1980 82 371000 
1984 124 472 000 

Allocations familiales 
versées 

82126 
131 305 
371 423 
745 907 

1 384 482 
Les 1342 membres décomptant avec notre Caisse de compensation 
Wirte occupaient en 1983 3670 employés, dont 2436 femmes et 1234 
hommes. 

Relève professionnelle — Apprentissage dans la restauration et l'hôtelle
rie, année scolaire 1984-1985 

Etablissements Etablisements 
ouverts i l'année saisonniers 

franc. 

Cuisiniers 92 
Cuisinières 11 

103 

Sommeliers 9 
Sommelières 26 

35 

Assistantes 
d'hôtels 5 

ail. franc. ail. 

57 38 55 
22 4 21 
79 42 76 

2 1 . 3 
23 7 7 
25 8 10 

3 8 29 

Totaux du 
canton 

franc. ail. 

130 112 
45 58 

145 155 

10 5 
33 30 
43 35 

13 32 

Total 
professions 

• 

300 

78 

45 

423 
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L'OVEC ou l'Ordre valaisan 

Merci au journal jubilaire de nous 
associer à ses 125 ans d'existence 
et de nous permettre de publier un 
bilan et de faire connaître à ses lec
teurs les structures de l'OVEC, 
Ordre valaisan des experts-compta
bles, membre de la Chambre suisse 
des Sociétés fiduciaires et des 
experts-comptables.' 

A la naissance du Confédéré 
notre ordre n'existait pas, l'écono
mie valaisanne de l'époque ne né
cessitait pas ou très peu l'interven
tion d'experts-comptables. 

C'est en Ecosse que fut créé, en 
1854 «l'Institute of Chartered 
Accountants of Scotland» qui est la 
première en date des organisations 
professionnelles de cette nature au 
monde. En Suisse, la profession 
d'expert-comptable était alors très 
peu développée et organisée. Ce 
n'est qu'en 1913 que les experts-
comptables ont commencé à s'orga
niser en Suisse, mais beaucoup plus 
tard en Valais, soit en 1960. 

L'OVEC est une des 12 sections 
régionales de la Chambre suisse 
des Sociétés fiduciaires et des 
experts-comptables dont la struc
ture est exposée au tableau ci-an-
nexé. 

Le but et les activités de la cham
bre peuvent être résumés comme 
suit: 

La Chambre suisse des Sociétés 
fiduciaires et des experts-compta
bles est une association de person
nes aux compétences profession
nelles et aux qualités morales avé
rées exerçant les métiers d'expert-
comptable, d'expert fiscal, d'agent 
fiduciaire et de conseil d'entreprise. 

En tant qu'organisation faîtière 
avec des sections régionales, elle 
réunit trois groupes: 

— l'Association suisse des experts-
comptables 

— l'Union des sociétés fiduciaires 
et de révision suisses 

— l'Association suisse de révision 
interne. 

Ces principales tâches sont: 
garantir des prestations de service 
deaualitéen 

— élaborant des principes unifor
mes pour l'exercice de la profes
sion 

— organisant des examens profes
sionnels supérieurs pour experts-
comptables et experts-fiscaux et 

des examens professionnels 
pour agents fiduciaires avec bre
vet fédéral 

— offrant une palette de cours de 
base à l'intention des jeunes pro
fessionnels et de formation con
tinue à l'intention des membres 
de la profession; 

représenter les intérêts des mem
bres de la profession auprès du 
public; 
collaborer au sein d'organisation 
professionnelles et mondiales. 

Sur le plan valaisan, l'OVEC repré
sente la profession qui se doit de 
fournir des prestations de service de 
haute qualité. Il comprend des mem
bres A et des membres B. 

Les personnes désirant être admi
ses comme membres A doivent rem
plir les conditions suivantes: 

a) posséder le diplôme fédéral d'ex
pert-comptable ou 

b) posséder le diplôme fédéral d'ex
pert-fiscal. 

Peuvent être admises comme 
membres B, les personnes remplis
sant les conditions suivantes: 
a) examen préliminaire d'expert-

comptable réussi ou 
b) examen préliminaire d'expert-

fiscal réussi ou 
c) brevet fédéral d'agent fiduciaire 

ou 
d) titre universitaire en sciences 

économiques ou juridiques (li
cence ou doctorat) diplôme fédé
ral de comptable, titre d'une éco
le supérieure d'économie et d'ad
ministration reconnu par 
l'OFIAMT (ESCEA) ou formation 
équivalente ou 
au moins 5 ans de pratique dans 
le domaine d'activité d'un expert-
comptable, dont 3 ans chez un 
membre de la chambre ou chez 
un expert-comptable diplômé. 
Les marques et titres officiels 

reconnus par la Chambre des socié
tés fiduciaires et des experts-comp
tables ou la Confédération 
(OFIAMT) attestant une qualité de 
travail garantie par un règlement 
professionnel strict sont les sui
vants et utilisables par: 

/ASSOCIATION 

les membres A de l'OVEC 

les membres A et B de l'OVEC 

Actuellement l'OVEC compte 10 
membres A et 11 membres B repré
sentant un groupe d'entreprises 
affiliées occupant environ 100 colla
borateurs. 

On constate que la profession qui 
n'était pas connue au début du siè
cle est un produit de l'évolution éco
nomique. Plus devient importante 
l'activité des entreprises, plus le 
recours à des experts-comptables 
qualifiés devient indispensable. 

Par ses documents profession
nels: 

— Manuel suisse de révision comp
table 

— Communications professionnel
les 

— Revue professionnelle «L'expert-
comptable suisse» 

— Publication diverses 
la chambre assure à ses membres 
une littérature adéquate leur per
mettant de se référer à des sources 
autorisées et d'ainsi exécuter des 
tâches en harmonie avec des dispo
sitions légales souvent complexes. 

Assurer au monde économique 
des prestations de haut niveau 
figure parmi les soucis majeurs de 
l'Association suisse des experts-
comptables et de la Chambre suisse 
des Sociétés fiduciaires et des 
experts-comptables dont l'OVEC 
est une des cellules. 

Ordre valaisan des 
experts-comptables 
Le secrétaire: Hervé Dini, 
expert-comptable diplômé 

Une santé qui nous est chère 
Deux faits importants marquent 

le domaine de la santé publique, au 
plan national: la création d'une 
fédération suissedes caisses-mala
die et les tentatives de révision de la 
loi sur l'assurance-maladie. 

Depuis le 1er juillet, le Concordat 
des caisses-maladie, la Fédération 
des sociétés de secours mutuels de 
Suisse romande et la Fédération 
tessinoise des caisses-maladie se 
sont groupés en une institution 
nationale, le Concordat des caisses-
maladie suisses. 

Toutes les forces sont, ainsi, 
unies et pourront présenter un front 
commun face aux divers partenai
res. La vice-présidence de cette nou-
velle institution est assumée, pour 
les Romands, par M. Marco Bruchez, 
administrateur de la Mutuelle valai
sanne et président de la Fédération 
romande récemment dissoute. 

En ce qui concerne la révision de 
la loi sur l'assurance-maladie, cela 
ne constitue pas une nouveauté. On 
en parle depuis longtemps, mais les 
décisions sont difficiles à prendre. 
La commission du Conseil national 
veut accélérer les travaux en propo
sant quelques mesures d'urgence, 
mais leur application en peut pas 

encore être programmée. La Confé
dération pourrait, par voie d'ordon
nance, modifier la participation à la 

charge des assurés, ce qui contri
buerait à la diminution des coûts 
pour les caisses. 

Notons que l'on prévoit, pour 
1985, une dépense totale de 19 mil
liards de francs pour la santé, en 
Suisse, cela fait 2,1 millions à 
l'heureet 50 millions par jour. 

Ce qui marque le plus la situation, 
au plan cantonal, c'est la hausse 
constante des coûts, ceci malgré le 
maintien de la valeurdu point pour le 
tarif médical — avec une petite 
hausse nécessaire pour certaines 
positions du tarif — et le maintien 
des forfaits quotidiens dans les 
hôpitaux. 

50% POUR LES HÔPITAUX 
Ces derniers, on le sait, consti

tuent la part la plus importante du 
total des coûts, soit près de 50%. 

Le canton dispose de trop de lits 
pour soins aigus et devra prendre 
des mesures pour en diminuer le 
nombre, tandis que l'on manque de 
lits pour les personnes âgées. 

Les résultats des hôpitaux, pour 
l'année 1984, sont bons voire excel
lents, dans la plupart des établisse
ments. Cela devrait contribuer au 
maintien des forfaits quotidiens 
actuels. Les comptes, après provi
sions, bouclent avec les totaux sui-

Viège 
Brigue, nouveau bât. 
Brigue, ancien bât. 

40 259.92 
./. 13 015.47 

118 838.50 

vants: 
Monthey 
Martigny 
Sion 
Sierre 

49 257.75 
./. 413 053.63 

40 219.96 
41 166.18 

En 1984, les fédérations des cais
ses-maladie et de secours mutuels, 
ont déposé une initiative deman 
dant que le Valais ne soit pas à la 
traîne des cantons suisses dans le 
domaine de la santé. En injectant 
davantage d'argent dans ce domai
ne, l'Etat qui fait des efforts pour 
aider les personnes économique
ment faibles, contribuerait égale
ment à maintenir les forfaits des 
hôpitaux. 6 655 000 francs ont été 
ainsi répartisen 1984 pour l'aide aux 
assurés. L'on remarque que, l'assu
rance-maladie n'étant obligatoire 
que pour les enfants de 0 à 20 ans, 
plus du 95% de la population valai
sanne est assuré. 

L'augmentation moyenne des 
coûts pour la plupart des assurés 
valaisans a été de 12,2% en 1984, 
soit 6,2% pour les médecins, 
physiothérapeutes, laboratoires; de 
12,6% pour les frais hospitaliers;de 
4,8% pour les frais de pharmacie et 
plus de 15% pour les indemnités 
journalières. 

Rien ne laisse prévoir d'améliora
tion sensible de la situation en 1985 
et, les baisses des subventions 
fédérales aidant, les premiers tou
chés seront, à nouveau les assurés. 

R. Clivaz 

i 

: 

Place du Midi 40 - SION - Tél. (027) 22 06 91 

Vérification de comptes 

Expertises, évaluations, arbitrages et conseil en 
économie d'entreprise 

Tenue et surveillance de comptabilités 

Conseil fiscal 

I, 

— Conseil juridique 

— Partages et successions 
• 9i»î!*ti2S! Constitution et transformation de sociétés 

te - , \r«S7: 
i ' Ï S L - - ^ Prévoyance en faveur'du personnel 
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Fédération romande des consommatrices 
Section valaisanne 

La Fédération romande des consommatrices est encore loin d'atteindre le 
bel âge du Confédéré. Quant, en 1959, il y a donc 26 ans, des femmes issues 
d'associations féminines et familiales fort diverses l'ont constituée, elle 
était la première organisation du genre en Suisse. Sa création répondait à 
un besoin urgent d'information des consommateurs: les grandes surfaces 
de vente se multipliaient, le «self-service» s'instaurait, les marchandises 
étaient de plus en plus préemballées et les indications qui les ac
compagnaient largement insuffisantes; les conseils d'un personnel quali
fié devenaient difficiles à obtenir. 

Organisation apolitique, n'ayant 
de lien avec aucun groupe économi
que, industriel, commercial ou 
financier, la FRC a toujours recher
ché ses informations aux sources 
les plus sûres. 

Plusieurs moyens sont à sa dispo
sition pour répandre les informa
tions: le premier est «J'achète 
mieux, l'actualité des consomma
teurs romands». Le tirage de ce 
mensuel est de 47 000 exemplaires. 
En Suisse romande, 45 000 person-
nesysontabonnéesetbeaucoup de 
ventes se font pas l'intermédiaire 
des kiosques. En Valais, 3420 abon
nés-membres reçoivent actuelle
ment «J'achète mieux», mais bien 
plus le lisent: il passe de la belle-fille 
àla'grand-mèreet aux voisins! 

C'est le bénéfice réalisé sur ces 
abonnements qui permet à la FRC 

d'entreprendre ses actions, de rétri
buer le personnel du secrétariat et 
de régler les frais de ses nombreu
ses collaboratrices bénévoles. 

Communiqués et conférences de 
presse sont un deuxième moyen 
d'expression qui permet à la FRC de 
toucher un public plus large encore. 
Des journalistes de la radio et de la 
télévision invitent régulièrement 
des responsables de la FRC à expo
ser leurs idées sur les multiples pro
blèmes qui peuvent se poser aux 
consommateurs. 

Autre moyen d'informeret d'adap
ter l'information à une demande 
locale: les activités dans les sec
tions cantonales et les groupes ré
gionaux. S'appuyant sur un grand 
nombre de collaboratrices, chaque 
section de la FRC fournit un travail 
considérable. 

«J'ACHÈTE MIEUX»: Année de parution: 1966: 3 000 abonnés 
1969:10 000 abonnés 
1970:20 000 abonnés 
1985: 45 000 abonnés 

En Valais, 3420 abonnés en 1985. 
Section valaisanne: 4 groupes locaux, soit Sierre - Sion - Martigny 

- Monthey. 
1 bureau Consommateur-Information, 
21, avenue de la Gare à Sion. 

Pour tous renseignements complémentaires: Véronique Gugliel-
metti, présidente de la Section valaisanne, 81, chemin des Barrières à 
Martigny. 

La Section valaisanne de la FRC a 
démarré en fanfare en 1967depuisla 
«journée de la pomme de terre», 
mise sur pied par la première prési
dente, Mme Renée Maret-Monnet, 
enseignante en économie familiale, 
et en collaboration avec la Régie fé
dérale des alcools. Depuis cette 
manifestation qui fit salle comble 
au Sacré-Cœur à Sion le 1e r mars 
1967, d'innombrables conférences, 
cours, expositions et visites d'entre
prises ont été organisés par les qua
tre groupes locaux, Sion, Sierre, 
Martigny et Monthey. 

Deux fois l'an, à Sion et Martigny 
(et bientôt à nouveau à Sierre), sont 
organisées des ventes-échanges 
d'articles de bébés et de jeunes 
enfants et d'articles de sport pour 
tous âges. 

Depuis bientôt vingt ans égale
ment, des collaboratrices sont pré
sentes à un stand FRC au Comptoir 
de Martigny, disponibles pour 
répondre aux demandes et pour en
registrer critiques et suggestions. 

A Sion, avenue de la Gare 21, le 
bureau «Consommateur-Informa
tion» est ouvert tous les jeudis 
après-midi. Considéré comme ser
vice d'utilité publique, il bénéficie 
d'une subvention cantonale. Toute 
personne peut y emprunter des 
tests comparatifs qui permettent de 
faire un meilleur choix avant un 
achat important. Des informatrices 
spécialement formées à cette tâche 
conseillent lors de litiges avec un 
fournisseur. Elles sont à même de 
donner des conseils pour établir ou 
équilibrer un budget familial. 

Les nombreux contacts qui se 
nouent à ces occasions permettent 
de connaître les préoccupations de 
la population et d'en parler lors des 

séances de différentes commis
sions et du Comité central de la FRC 
qui décident des actions à entre
prendre. 

Longtemps, un certain malaise, 
voire de l'animosité, a été enregis
trée de la part des producteurs valai-
sans de fruits et légumes qui se sen
taient particulièrement mal com
pris. Autre facette de son activité, la 
section valaisanne de la FRC a pu 
alors jouer —elle le fait encore d'ail
leurs — un rôle de médiatrice. Con
naissant de près la délicate cueil
lette des fruits et les caprices du cli
mat, elle a pu en faire prendre cons
cience aux citadines des autres can
tons romands. En retour, elle a tenté 
de fairesaisiraux producteurs valai-
sans les problèmes des consomma
teurs. A-t-elle toujours réussi? 

Il semble que de part et d'autre la 
volonté grandit de trouver des solu
tions pour le bien, non seulement du 
porte-monnaie, mais d'un mieux-
être de chacun. 

La FRC intervient au nom de ses 
membres à différents niveaux. Elle 
est allée jusqu'à lancer une initia
tive pour une surveillance partielle 
des prix qui a été accepté par le 
peuple suisse, ainsi que des mots 
d'ordre de grèves d'achats (beurre 

1967, charcuterie 1975, bœuf 1985 
par exemple). Ces dernière actions 
ont-elles toujours été bien compri
ses: au-delà de revendications pré
cises, elles tentaient de faire pren
dre les points de vue du consom
mateur au sérieux et de rappeler 
à nos autorités qu'à côté des inté
rêts de producteurs, les intérêts des 
consommateurs existent aussi. 

Certains voudraient que la FRC 
donne des recommandations d'a
cheter suisse. Elle pense que ce 
n'est pas son rôle: ayant un grand 
respect du consommateur, elle n'a 
jamais voulu se substituer à lui; elle 
n'a jamais imaginé qu'elle devait ou 
pouvait choisir à sa place. 

Mais pour que le consommateur 
puisse faire son choix en connais
sance de cause, il faut l'informer, 
dessiner devant lui des perspecti
ves, esquisser les conséquences 
plus lointaines de certains de ses 
comportements. Voilà le rôle de la 
FRC. Voilà la tâche à laquelle sa sec
tion valaisanne ne cesse de consa
crer son énergie. 

Véronique Guglielmetti 
présidente de la section 

valaisanne de la Fédération 
romande des consommatrices 
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pour hôtels et sociétés de développement — car' I m/ ^ f l ^ L mets et de vins 
— étiquettes de vins et spiritueux — affiches / m / ^ ^ M L ^ ^ 4 talogues d'art 
pour musées — dépliants touristiques — carte m ^^Ê ^ ^ ^ ^ k S \ É M l'art — impri
merie cassaz-montfort s.a à martigny — joi ^ ^ ^ ^ V ^ \ \ \ o-coilants — 
cahiers d'école — annuaire des plaques autoi l l l ^ ^ P <^ \ ) \M M s de visite — 
cartes de correspondance — cartes commerc \ % \ / V \ / ^ j t Ë ' — c a r t e s d e 

remerciements de deuil — cartes commerciales \ j X \ f^y Mm tes de lettre — 
factures — jeux de factures — circulaires — hn^ ̂ J ^ L ^ \ J •J^^M' Mal^lSnV ~ éti
quettes d'envoi gommées — bulletins de versemet. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r -»ppes — blocs de 
factures — blocs de bulletin de livraison — blocs cfe. - ^ N ^ ^^^ <andes — program
mes de concert — cartes d'invitation — livrets de fêtes"- . ^ " • • a a ^ 1 ^ . , — imprimerie cassaz-
montfort s.a. à martigny — rapports annuels — rapports de commune — prospëptu^ couleurs 
pour hôtels et sociétés de développement — cartes postales couleurs — cartes de mets et de vins 
— étiquettes de vins et spiritueux — affiches pour sociétés et d'exposition — catalogues d'art 
pour musées — dépliants touristiques — cartes de vœux de fin d'année — édition d'art — impri
merie cassaz-montfort s.a à martigny — journaux et fiches comptables — auto-collants — 
cahiers d'école — annuaire des plaques automobiles du canton du valais — cartes de visite — 

Station 
thermale 

suisse 

Ouverture tous les jours » „ 

de 8 h. à 21 h. Schweizer 
Heilbad 

CENTRE MÉDICAL 
CURES THERMALES 
2 piscines thermales 34° 
1 piscine semi-olympique 26° 
1 piscine d'enfants 

NOUVEAU 
1 toboggan géant de 70 m 
+ tennis de table 
Jeux d'échecs - boccia 

> Tous les jours de 8 h. à 12 h., piscine couverte (34°) réservée aux 
curistes et aux adultes 

Wu lundi au vendredi de 15 h. à 15 h. 30, sans supplément de prix, cours 
de gymnastique dans l'eau sous la direction d'un physiothérapeute 

•X» »X» »A* ^&* *x* 
*r» ̂ f* ^T* ^T* ^^ 

Location studios et appartements 
Café - Restaurant - Terrasse 

f i • 
• - • • 

•' *' • ; 

• ' . . - • ' • -

• • • L-

GAUER 

Vit mi n 
HOTELS 

•- i ' ' 

• 
Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél. (026)6 3141 
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Le jeudi 26 septembre 

de 16 à 18 heures 

la VAUDOISE ASSURANCES 
inaugurera officiellement les nouveaux bureaux 

de son agence générale de Sion 

Place du Midi 36 

lors d'une journée «portes ouvertes». 

Chacun est très cordialement invité à venir visiter 
ces nouveaux locaux, qu'il soit ou non assuré à la 

VAUDOISE ASSURANCES. 

Concours 

Une channe valaisanne, 
en étain, sera offerte 
à la personne qui, ce 
26 septembre 1985, 
nous apportera avant 
18 heures, le plus ancien 
document (police 
d'assurance, lettre, pros
pectus, annonce, etc..) 
relatif à /'«Assurance 
Mutuelle Vaudoise», 
puisque telle était 
précédemment notre 
raison sociale. 

PCPiniEPISTCS PflTSflQISTES 
Perréard S Filippi 

1920/lfMIGHÏ 

Chemin du Milieu 144 
Tél. (026) 2 28 75-2 35 17 

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET ENTRETIEN 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Nos agences en Valais: 

à Sion Place du Midi 36 
Tél. 027/22 80 92 
Ph. Schneider, agent général 

à Martigny Avenue de la Gare 50 
Tél. 026/243 93 
Daniel Roduit, agent général 

à Brigue City-Haus/Saltinabrùcke 
Tél. 028/23 35 65 
Thomas Gretz, agent général 

Ford. Le succès par le progrès. 
Ford Scorpio 

dès fr 24100." Ford Sierra 
dès °r 15 760, Ford Orion 

dès'X15 680- Ford Esçort 
désV. 13 480-

Ford Resta 
dès fr. 10 990-

KASPAR S.A. Sion 
Martigny 

(027)22 12 71 
(026) 2 63 33 

'&>* 

ïmî! fink. 

tSH *&&**&*jfcài# 
se présentent du 23 sept, au 5 octobre 

12 STATIONS 
220 REMONTÉES MÉCANIQUES 

700 KM DE PISTES 

Concours journaliers avec de nombreux prix 

Pf MM 
DUMANO 

AAARTIGNY 
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Construction de chalets 
— faux madriers 
— madriers à double crêtage 

Exécution en sapin, pin ou mélèze 

Fenêtre D.V. et V.l. 
Volets - Armoires - Portes (entrée, palière, communication) 

Isolation - Boiserie d'intérieur 

Charpente conventionnelle - Charpente en bois collé 
Charpente assemblée 

Poutraison - Fabrication de coffrages spéciaux 
Escaliers droits ou tournants 

Toutes fournitures pour la construction 

Les Fils d'Henri Buchard 
Scierie - Charpente - Menuiserie 

Construction de chalets 

1912LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 

IMBATTABLE! 
Nous vous offrons 
I O S T l X d t l O n S (valeur Fr. 150.-) 

SUr l e s S k i S fin de série 

LE MEILLEUR MARCHÉ 
Le plus grand choix 
naturellement chez 

Crmttmm. 
Riddes -1000m2 - Saxon 

Aperçu de nos marques 

k ATOMIC 
SKI 

SALOMonr 
R O S S I G N O L 

ELAA/ ^ k 

A R I S C I 

/T\Sr<f STEMMS 

• Réfrigérateurs 
• Réfrigérateurs-congélateurs 

combinés 
• Congélateurs armoires 

(Baukriecht 
^^^•^^ nnnnaît uns désirs Marian connaît vos désirs, Madame 

• Lave-vaisselles 
• Machines à laver 
• Séchoirs 
• Congélateurs bahuts 
• Cuisinières • Fours 
• Hottes d'aspiration 
• Surfaces de cuisson 

en céramique vitrifiée 

Lumière - Force 
Téléphone Concession A 
Radio-TV-Hi-Fi 
Atelier électro-mécanique 

Téléphone (026) 2 21 71 

J^rucKe2 &-4-
MARTIGNY ELECTRICIEN 

PECIALISE 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

Et du 27 septembre au 6 octobre 1985 

au Comptoir de Martigny (stands 66-67-68-69 secteur B) 

4ËU Nous félicitons 
le Confédéré pour 

son 125e anniversaire 
et nos meilleurs vœux 

l'accompagnent 
pour les prochaines 

125 années 

Hôtel Seiler La Porte d 'Octodure**** 
Carole et Martin de Lavallaz^ direction 
1920 Martigny-Croix 
Tél. (026) 2 71 21 
Télex 473 721 

Votre fournisseur depuis 1889 
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publicité - marketing 

production 
vidéo + film 

sponsoring 

f ** 

UBS-Switzerland - Valais 

L'AGENCE VALAISANNE 
QUI CRÉE L'ÉVÉNEMENT 

Championnats du monde 
de patinage 

1er SUPER MARATHON 

• • . • 

1964 CONTHEY - TÉL. (027) 36 47 77 - TÉLEX 38 180 ZAMBA 

oMM 
mil nniiii i i i n " " 

•i 

s«s 
LB;..-— ,IP' imtiR & 

zéepaieMem 

--""V 
«iifriËSï^ .........IIIIIIIIIIIIIIIIIÉl 
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ÉCONOMIE VALAISANNE • ÉCONOMIE VALAISANNE - ÉCONOMIE VALAISANNE -ÉCONOMIE 

L'INDUSTRIE DES TRANSPORTS 

L'oxygène des vallées valaisannes 
Les Valaisans connaissent leur 

canton. Ils savent qu'il est formé de 
nombreuses et profondes vallées 
desservies par un important réseau 
routier. Ils ignorent peut-être par 
contre que le Valais, avec 410 voitu
res automobiles pour 1000 habi-
tantsen 1984, adépassé la moyenne 
suisse et se trouve même au 4e rang 
des cantons les plus motorisés. Et le 
parc de véhicules lourds est tout 
aussi important. Car il est indispen
sable pour approvisionner les villa
ges et les hameaux que le rail n'a 
pas touchés parce que leur desser-
vance n'est pas rentable. 

L'industrie privée du transport a 
alors suppléé à cette carence en 
répondant aux besoins des habi
tants les plus isolés à des condi
tions supportables sans aucune 
subvention, tout au moins pour le 
transport de choses. Les transpor
teurs assurent aussi en été mais sur
tout en hiver l'entretien de notre 
réseau routier valaisan qui compte 
4300 kilomètres! Que ferions-nous 
sans l'intervention rapide et locali
sée des entreprises de transport qui 
déblaient la neige dès le matin, 
salent et sablent les routes pour la 
sécurité de tous les usagers; elles 
accomplissent là un véritable ser
vice public confié au secteur privé. 

Ces entreprises privées sont 
groupées en Valais au sein de deux 
associations professionnelles, 
l'une pour le Haut et l'autre pour le 
Bas-Valais. Dans la partie franco
phone du canton, l'Association des 
transporteurs professionnels du 
Valais romand rassemble les entre
prises de la branche. Cette associa
tion est une section de l'ASTAG (Fé
dération suisse des transports rou
tiers). 

Au plan cantonal, l'association 
traite de tous les problèmes dont 
s'occupe généralement un groupe
ment patronal: consultations, 
défense de la profession, relations 
avec l'administration cantonale, les 

communes, les syndicats et les 
entrepreneurs, leurs principaux 
clients. Elle édite des tarifs et négo
cie avec les services publics les prix 
pour le déblaiement des neiges et 
l'entretien des routes. 
900 EMPLOIS 

L'industrie des transports privés 
compte en Valais environ 200 entre
prises qui occupent plus de 800 per
sonnes et versent près de 30 mil
lions de salaires. Il convient d'ajou
ter à cela une centaine de transpor
teurs individuels qui n'occupent pas 
d'employés mais font vivre leur 
famille par cette occupation. Ajou
tons-y toutes les entreprises du bâti
ment, de l'indutrie et du commerce 
qui effectuent du transport pour 
compte propre, et nous aurons une 
idée de l'ampleur du parc de véhicu
les utilitaires au service des Valai
sans. 

La Fédération suisse des trans
ports routiers (ASTAG) groupe aussi 
bien les professionnels que les 
transporteurs pour compte propre. 
C'est une organisation faîtière qui 
assume spécialement les questions 
relevant de la politique des trans
ports. Or vous devinez combien sont 
importants aujourd'hui les problè
mes liés à la liberté du choix des 
moyens de transport. La tendance à 
privilégier politiquement le rail, 
entreprise publique, s'est renforcée 
sous la pression syndicale et les 
préoccupations d'ordre écologique. 
Pour y parvenir, les redevances ont 
été introduites en vue de créer de 
toute pièce une distorsion de con
currence entre les moyens de trans
port. Cet impôt déguisé crée mainte
nant les pires ennuis à tous et donne 
de la Suisse une image protection
niste détestable. 

Mais il est évident que le transport 
de choses par la route présente de 
tels avantages que la clientèle y res
tera attachée, quelles que soient les 
mesures de dissuasion dont il sera 
l'objet. 

Les poids lourds: liaisons indispensables des vallées valaisannes avec le reste du pays. 

Les entreprises suisses de trans
ports internationaux se fixeront à 
l'étranger et celles travaillant en 
Suisse répercuteront l'impôt sur le 
trafic utilitaire auprès des usagers. 
Ainsi la boucle sera accomplie qui 
ponctue toutes les mesures dirigis
tes, étatiques et fiscalistes: renché
rissement dans le pays et fuite de 

places de travail à l'étranger. La 
règle économique est immuable 
dans ses effets parfois pervers. 

Mais les fidèles clients des trans
porteurs pourront toujours compter 
sur les cargots roulants à domicile, 
sur la souplesse, la serviabilité et 
l'efficacité d'une profession essen
tielle à la vie économique et indis

pensable à la vie des Valaisans. 
Les transports sont au pays ce 

que le système circulatoire est au 
corps humain. Qu'ils soient défail
lants et c'est la nécrose, qu'ils fonc
tionnent à satisfaction et ils vivifient 
et revitalisent le corps social. 

Association des transporteurs 
professionnels du Valais romand 

La Section valaisanne de l'Union 
professionnelle suisse de l'automobile 

Coût d'une heure de camion 
FRAIS FIXES 
Salaire du chauffeur 
Charges sociales 
Taxes et redevance poids lourd 
Administration, bureau, PTT, garage 
Amortissement-usure 
Intérêt du capital 

FRAIS VARIABLES 
Carburant, pneumatiques, huile, antigel, entretien, 
réparations, déplacements: 40 000 km à 1,13 franc 
Risques et bénéfice 
Prix total 

Prix de l'heure de régie: 139 000.— : 2000 heures 

36 500.— 
9100.— 
7 400.— 

11 500.— 
15 000.— 
4 000.— 

83 500.— 

45 200.— 
10 300.— 

139 000.— 

69.50 

De toutes les inventions humai
nes, l'automobile est certainement 
celle qui provoque un comporte
ment des plus ambigu. 

L'homme au/-volant est l'ennemi 
juré du piéton. —' • 

L'automobKtste- à pied ne sup
porte pas les agissements des con
ducteurs de véhicules. 

On l'a vu ces derniers temps, l'au
tomobile est la cible des écologis
tes et des gouvernements, des 
mass-médias. 

Les automobilistes sont des «va
ches à traire» faciles. 

Il faut de l'argent et il est aisé de le 
prendre près des automobilistes, 
oui bien aûr, mais il nous apparaît 
que cette analyse est à trop courte 
vue. 

En fait, ce qui est recherché der
rière les impositions des véhicules 
automobiles, derrière les limita
tions de vitesse, derrière l'appui au 

A MARTIGNY: UN MUSÉE POUR LA VOITURE 

La Fondation Pierre Gianadda à Martigny abrite, outre des objets gallo-romains, et les œuvres de ses prestigieuses 
expositions, des voitures anciennes parmi les plus rares. 

CFF, c'est une modification fonda
mentale de notre société. 

Comment voulez-vous que le gou
vernement puisse intervenir sur le 
peuple, si celui-ci a les moyens 
d'être libre? 

Il faut donc agir contre l'automo
bile entre autres, automobile qui est 
l'outil même de la liberté de 
l'homme à l'heure actuelle, liberté 
librement consentie avec les limites 
que cela comporte, et imposer à 
l'homme des cadences qui brisent 
toute forme de liberté. 

Comment voulez-vous être libre 
lorsque vous devez faire la queue 
pour prendre le train, lorsque vous 
devez vous imposer systématique
ment une cadence pour tout dépla
cement? 

Des hommes libres se sont réunis 
le 17 décembre 1933 à l'Hôtel de la 
Gare à Sion pour créer la Section 
valaisanne de l'Union profession
nelle suisse de l'automobile. 

A cette époque, qui fut celle de la 
grande crise, l'absence de places de 
travail, les prix comprimés au maxi
mum, les bénéfices nuls, ont déjà 
réuni des professionnels pour faire 
échouer leurs conceptions de tra
vail et se défendre contre une con
currence déloyale des organisa
tions d'achat et de vente. 

Il fallait par ailleurs prendre posi
tion vis-à-vis des lois à élaborer, 
empêcher l'ouverture de nouveaux 
garages dont les patrons ou ouvriers 
ne seraient pas au bénéfice d'une 
maîtrise fédérale. 

Dès le début de son activité, la 
Section valaisanne tente sérieuse
ment de restreindre au minimum les 
risques de critiques que pourraient 
lui adresser des tiers au sujet d'un 
travail mal fait. 

Déjà la conscience profession
nelle était scrupuleusement défen
due, une discipline interne était éla
borée dans une prise de conscience 
librement consentie. 

Pour tenter de combattre effica
cement toute tentative de sabotage 
des prix, des.tarifs minimas pour 
certains travaux étaient déjà arrêtés 
en 1934. 

En 1936, une convention étudiée 
depuis de longs mois par notre sec
tion et le comité central était mise 
au point: c'est la convention des 
pneus, qui malheureusement ne put 
aboutir du fait de l'opposition de 
Michelin. 

De 1939 à 1945, la guerre qui nous 
a heureusement épargnés a néan
moins fait sentir ses maux: circula
tion extrêmement réduite, mobilisa
tion, soit: absence de personnel, 
absence d'entreprises, faiblesse du 
chiffre d'affaires. 

Dès 1944, la section valaisanne 

s'occupe particulièrement des pro
blèmes de formation profession
nelle. 

150 GARAGES 
La paix enfin revenue, les garagis

tes, comme tous les citoyens suis
ses, constatent que les paroles pro
phétiques du conseiller fédéral 
Rubattel prononcées au début de la 
guerre se réalisaient. 

Le conseiller fédéral déclarait en 
effet qu'une fois la paix revenue rien 
ne serait plus comme avant. 

Les préoccupations de la section 
valaisanne s'appliquent à ces nou
veaux paramètres sociaux. 

Il ne s'agit plus de vivre replié sur 
soi-même et de défendre une posi
tion, mais de s'intéresser au grand 
courant de pensées nouvelles à ca
ractère social auxquelles nos mem
bres doivent s'adapter. 

Le contrat collectif était certes 
déjà en vigueur, mais il s'agit de 
l'étendre considérablement et c'est 
ainsi que la section valaisanne crée • 
la Caisse d'allocations familiales 
«INTER» avec d'autres organisa
tions professionnelles, participe à 
la mise sur pied de l'assurance 
maladie et de l'assurance vieillesse 
complémentaire, crée une caisse de 
congés payés, une caisse de com
pensation pour perte de gain pen
dant le service militaire. Tous ces 
problèmes sociaux ont été réalisés 
en collaboration avec l'Etat d'une 
part, et les syndicats des travail
leurs d'autre part, mais ont été un 
élément d'efficacité de nos garages 
valaisans. 

Depuis 1939, les gouvernements 
cantonaux ont oeuvres en collabora
tion avec les associations profes
sionnelles sur lesquelles ils s'ap
puyèrent à l'époque pour réaliser les 
mesures découlant de l'économie . 
de guerre. 

Après la guerre, ce principe de 
collaboration s'est maintenu dans 
certains secteurs et ceci a condi
tionné l'organisation de l'associa
tion, qui doit de ce fait être représen
tative d'une branche profession
nelle. 

L'association doit donc réunir la 
plus grande majorité des entrepri
ses concernées. 

La section valaisanne des gara
ges regroupe plus de 150 garages. 

Cette association offre des em
plois à un millier de personnes et la 
masse salariale versée en 1984 at
teint 35 millions de francs. 

Elle se veut être un partenaire 
loyal tant dans la défense des inté
rêts de ses membres, que dans les 
contacts qu'elle entretient à tous 
les niveaux de la catégorie. 

Les garagistes valaisans désirent 
et veulent, surtout à l'heure actuelle 
où toute la branche est remise en 
question, servir au mieux les utili
sateurs de véhicules à moteur, en 
comptant sur ceux-ci pour que la 
pression de la minorité qui veut la 
mort des véhicules réagisse d'une 
façon saine et rapide. 
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L'évolution démocratique 
1 . PASSÉ ET AUJOURD'HUI 

L'origine du c lo isonnement pol i t i 
que du Valais remonte à la crise du 
Sonderbund en 1848. Ce fut le 
premier pas d'une auto-margi
nal isat ion, comme les autres 
cantons de la l igue séparat iste le 
f irent. Le résultat de cette démarche 
est encore bien visible aujourd 'hui : 
le Valais est demeuré, mentale
ment, passéiste, grâce à un combat 
d'arrière-garde, combat basé sur 
une idéologie qui exclut d'emblée 
toutes les r iches capaci tés du deve
nir humain. Autre fait démontrant le 
c lo isonnement de notre can ton : les 
crises intel lectuel les d'après-guerre 
nées justement de ces guerres et qui 
ont const i tué une remise en cause 
profonde du projet établ i et, s imulta
nément, une tentat ive vers la recher
che de nouvelles idées, toutes ces 
crises, malgré leur retentissement 
internat ional , n'ont pas abouti en 
Valais, si ce n'est qu'el les aient inté
ressé une minime frange de notre 
populat ion, frange qui a qui t té par 
ses propres moyens les profondes 
ornières de la pensée valaisanne. Il 
faut noter aussi la plat i tude, l'ex
trême pauvreté de l 'histoire pol i t i 
que valaisanne et, pas conséquent, 
chose plus grave encore: la nation 
valaisanne est «déhistorisée». 

2 . UN POUVOIR INUSABLE? 
La maintenance du pouvoir DC en 

Valais est loin d'être le fruit du 
hasard. Demeurer plus d'un siècle 
en place relève du projet mûrement 
réf léchi, mais obl igatoirement ap
pelé à se modif ier. Le pouvoir DC a 

uniquement une base dogmat ique. 
Sans aucunement exagérer, le 

type de pouvoir mis en place par le 
PDC est calqué, subt i lement il faut 
le reconnaître, sur le pouvoir féodal, 
au mieux sur la monarchie parle
mentaire. Comparablement au roi 
de l 'Ancien Régime, les représen
tants de la DC, surtout dans les pla
ces major i taires (Conseil d'Etat, 
Parlement...), sont v is iblement véné
rés comme des intermédiaires de la 
puissance divine par ceux, juste
ment, qui les placent à ces endroits. 
Ils sont vénérés comme tels, surtout 
lorsque ces représentants sont pro
tégés par le paravent religieux. Il 
existe aussi les peti ts «suzerains» 
actuels (préfets, chefs de service...; 
nécessaires à la pol i t ique des petits 
copains, comparablement à ces 
nobles de jadis qui avaient comme 
unique rôle la f latterie. Le peuple 
dans une très large proport ion, pos
sède de ce fait les mêmes caracté
r ist iques que le vieux Tiers-Etat: le 
servitude morale, intel lectuel le, pire 
encore que l 'humil iat ion physique 
sévit bel et bien. Inuti le de réfutei 
l 'existence des l ibertés «physi 
ques», mais il faut admettre que les 
l ibertés morales (expression, infor 
mat ion, croyance...) sont largemenl 
bafouées. La l iberté est nulle au 
moment où l'on abolit la responsabi 
lité. Et ce sens de la responsabil i té 
est abol i , d'abord parce qu'on ne 
cherche aucunement à la cult iver el 
ensuite disparaît au nom de valeurs 
.soit-disant plus élevées comme le 
manichéisme chrét ien, la destinée 
qui dit que de toute façon la voie de 
chacun est tracée. 

3. LES MOYENS DU 
CHANGEMENT 

En Valais, il ne peut y avoir de 
changement, d'évolut ion démocra
t ique si l'on ne change pas d'abord 
l'état d'esprit du c i toyen. Les modif i 
cat ions dans ce sens doivent être 
perçues justement là où se morfon
dent les éléments du pouvoir con
servateur, essent iel lement «intel
lectuel». Il faut faire de l 'homme 
actuel lement humil ié de façon mo
rale, un homme libre capable de se 
construire lui-même. 

Il y a d'abord la rel igion qui est en 
fait une rel igion d'Etat, ce qui con
tredit déjà l'idée de l iberté de 
croyance. Faire un trait sur la reli
g ion, c'est inévitablement tracer le 
pouvoir DC, car la rel igion en Valais 
est plus que s implement re l ig ion; sa 
corrélat ion pol i t ique est t rop évi
dente. Or, il est impossible d'abolir 
la rel igion, pour favoriser la liberté 
de croyance. Il est nécessaire de 
rompre le lien existant entre la DC et 
l 'appareil clérical et de convaincre 
le peuple que la l iberté religieuse 
commence dès la concept ion ! 
Ensuite, la morale humaine pourrait 
faci lement être enseignée en de
hors du cadre purement religieux. 
L'établissement d' intégristes en 
Valais a été favorisé par le boui l lon 
de cultures très riche qu'est le Valais 
cathol ique et a sans doute pour rôle 
d'amarrer davantage le peuple à la 
rel igion. Ecône pourrait bien aussi 
devenir une cause de troubles dans 
les années à venir, en opposi t ion à 
une Eglise plus libérale. 

Ensuite, existe le problème de 
l ' instruct ion publ ique. L'Ecole ne 
doit pas cont inuer sa route d'outi l 
pol i t ique, en jouant avec les jeunes 
consciences. Elle doit abandonner 
son rôle omnipotent pour former 

davantage d'esprits libres et ou
verts, responsables surtout. Chan
ger l 'organisat ion interne ne suff i t 
pas, un changement de programme 
est forcément souhaitable, part icu
lièrement pour certaines branches. 
Une connaissance de toutes les reli
gions est possible et non plus d'une 
seule; ensuite, il faut historiser les 
jeunes générat ions qui ont le droit 
de savoir et de connaître le passé 
récent de notre canton, car une na
t ion non historisée ou non rehistori-
sée n'avance que très, très lente
ment: f inalement, l 'enseignement 
doit viser un but plus réaliste en 
expl iquant les l iaisons directes 
entre la matière scolaire et la réalité 
humaine. Dans ce domaine, il serait 
naïf de croire que le Département de 
l ' instruct ion publ ique sera à nou
veau attr ibué à un représentant du 
progrès, s'i l est bien compris que le 
rôlede l'Ecole vala isannedoi t rester 
pour le PDC un rôle pol i t ique. 

Il est nécessaire de casser égale
ment le monopole de la presse dé
magogique en Valais, pour moins 
d ' intoxicat ion et plus d ' informat ion 
saine et variée. De plus, nous som
mes en droit de réclamer la f in du 
rôle d' intermédiaire, habituel lement 
admis et tenu par ce monopole, en
tre le pouvoir pol i t ique et le peuple. 

Plusieurs autres domaines doi
vent à long terme mériter une grande 
at tent ion: protect ion de la sphère 
privée, en essayant de l'élargir au 
maximum, surtout avec la montée 
de l ' informat ique: s'ouvrir aux 
vagues cul turel les extérieures; 
développer les informat ions valai-
sannes hors des front ières cantona
les; modif ier le concept d'Etat, qui 
ne doit pas devenir un assistanat. 

4. L 'ÉVOLUTION 
DÉMOCRATIQUE 

Il est évident que le pouvoir DC 
n'est pas encore abat tu, mais beau
coup de choses laissent présager 
un essouff lement; par exemple, le 
nombre toujours plus important de 
jeunes dans des postes politiques 
plus ou moins élevés, des jeunes un 
peu las de la rigueur ou de la rigi-
dite du système DC. 

Concernant les partis eux-mê
mes, les social istes continueront à 
attirer un électorat stagnant si l'on 
considère l 'évolution industrielle 
lente de ce canton. Le PDC devrait 
perdre de son poids à long terme 
face à un PRD qui possède actuelle
ment un courant de pensées politi
ques et économiques très fort. 
L'évolution des partis ne sera ja
mais brusque. Le nouveau Mouve
ment conservatuer ne pouvant, qu'à 
de rares occasions, venir influencer 
le PDC, se transformera sans doute 
en un petit groupuscule. 

On peut également se demander 
si la démocrat ie est vraiment effec
tive ou si elle représente une vraie 
mascarade, car, prat iquement à tout 
les plus hauts niveaux, les groupes 
décisionnels sont politiquement 
trop restreints. D'autre part, à de 
nombreuses occasions, souvent 
fut i les et de petite importance, on 
peut apercevoir des sortes de 
«peurs subites» qui représentent 
des symptômes d'affaibl issement. 

En conclus ion, il sera nécessaire 
d'aviser le ci toyen lui-même si l'on 
veut un jour accélérer l'évolution 
vers une pol i t ique vraiment basée 

' sur la démocrat ie représentative du 
peuple. Aborder le sujet de la pro
port ionnelle en vue de cette repré
sentat ivi té de manière réaliste c'est 
s implement aborder un sujet utopi-
que que l'on ne verra pas de sitôt. 

Thierry Fort 

été-hiver 

Valais-Suisse MMMMIMK2 

K apporte toujours la dernière mode. 

VERBKR LA PORTE DES 4 VALLÉES 

Mont-Fort 
3330 m 

Le Châble 
800 m 

Ski DE 800 À 3330 M. 
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On skie à Verbier 
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Les jeunes et l'économie de l'an 2000 
Place aux nouveaux entrepreneurs 

Parler de l'économie valaisanne 
aujourd'hui consiste trop souvent à 
citer des éléments traditionnels 
quasi folkloriques en oubliant les 
secteurs et les entreprises qui consti
tuent le tissu économique de notre 
canton. Desservi par une presse 
simplificatrice et sensationnaliste 
notre canton n'apparaît que comme 
un producteur de surplus agricole 
ou vinicole, comme un pays à diffi
culté. L'analyse du secteur secon
daire se limite aux mastodontes que 
sont Ciba-Geigy, Alusuisse ou 
Lonza. Ces dernières grosses con
sommatrices de main-d'œuvre ca
chent les efforts extraordinaires 
fournis par de petites unités dissé
minées dans tout le canton qui en 
mobilisent les forces vives pour 
affronter cette fin de siècle avec un 
nouveau dynamisme. 

LA FIN DES DINOSAURES 
Les difficultés économiques par

ticulières que nous vivons depuis 10 
ans sont comparables géologique-
ment à l'ère glaciaire, ère qui a pro
voqué la disparition des mastodon
tes de la préhistoire peu adaptés 
aux grands bouleversements. Dans 
notre économie, les difficultés vont 
en s'amplifiant, en se multipliant 
sans cesse, les structures rigides 
sont menacées d'éclatement à 
moyen terme. 

Ainsi la grosse industrie en Valais 
pourrait ne plus être très longtemps 
le moteur de notre économie, les 
centres de décision situés hors du 
canton, le capital appartenant à des 
étrangers, la concurrence mondiale, 
l'émergence de régions du Tiers 
Monde amènent à moyen terme un 
déplacement de la production vers 
l'extérieur comme ils ont amené au 
début du siècle l'implantation des 
usines en Valais, tiers monde de la 
Suisse et grand fournisseur d'éner
gie à bon marché (ne sommes-nous 
pas\es Arabes de la Suisse?). 

Mns*\, la petite et moyenne entre
prise cantonale retrouvera toutes 
ses chances dans les années qui 
viennent et devra constituer l'essen
tiel du tissu vital du canton. 

L'ÉTAT D'ESPRIT - L'ESPRIT 
D'ENTREPRISE 

Après une longue traversée du 
désert pendant laquelle l'entrepre
neur au sens large du terme était 
plus souvent considéré comme un 
mafioso que comme un partenaire, 
la volonté d'entreprendre reprend 
toute sa valeur en ce milieu des 
années 80. Le notion de bénéfice 
d'entreprise considérée non plus 
comme un crime social mais comme 
le moteur de l'expansion économi
que est de nouveau à la mode. 

Cet état d'esprit visant au déve
loppement d'activités de toutes sor
tes dans tous les secteurs économi
ques trouve son terreau dans un 
environnement particulier dont les 
paramètres doivent être respectés. 

L'entrepreneur a besoin de liberté 
d'action, l'intervention étatique lui 
est extrêmement défavorable, ainsi 
les mesures d'encouragement à 
l'établissement de nouvelles entre
prises sont truffées de conditions et 
d'exceptions qui en limitent l'effica
cité. Le fisc gourmand annule de 
son côté les avantages économi
ques proposés. Le développement 
de la prise en charge sociale du 
citoyen, qui en fait un assisté, pé
nalise l'entrepreneur, l'empêche 
d'œuvrer avec la flexibilité souhai
tée. Les règlements étatiques, les 
contraintes tatillones de la Confé
dération ne font qu'alourdir la mar
che des entreprises et freinent les 
véléités de dynamisme qui se font 
jour. 

Enfin, les grandes idées novatri
ces telles que par exemple la garan
tie contre les risques à l'innovation 
risque de transformer l'entrepreneur 
en fonctionnaire, le risque étant le 
facteur clé du développement 
d'idées nouvelles. Le financement 
de ces activités doit être assuré par 
le secteur privé plus à même d'éva
luer le capital risque que les fonc
tionnaires fédéraux ou cantonaux. 

Bien sûr, nous ne pouvons prôner 
un ultra libéralisme pur et dur, les 
temps ont changé, les recettes éco
nomiques aussi, il faut accepter les 
progrès apportés par les exigences 
de sécurité au travail, la protection 
de l'homme en milieu industriel, 

ainsi que la couverture sociale de 
base fournie par les caisses-mala
die. 

L'épargne forcée par contre, gèle 
les liquidités nécessaires au déve
loppement du pays. Les caisses de 
pension qui gèrent l'océan financier 
du deuxième pilier ayant des règles 
de sécurité très strictes, se bornent 
à choisir des investissements dits 
«pépères» et détournent les sources 
de financement des entreprises en 
développement. Ainsi, le progrès 
social entraîne des difficultés à plu
sieurs niveaux dans l'économie tout 
en diminuant l'épargne privée. 

LES SECTEURS DE NOTRE 
ÉCONOMIE 

La lecture des statistiques écono
miques du canton confirme la ten
dance des pays riches à migrer de 
plus en plus rapidement des sec
teurs primaires et secondaires vers 
le secteur tertiaire. 

Ainsi, durant de nombreuses an
nées, la rationalisation de l'agricul
ture a provoqué le déplacement de 
la main-d'œuvre vers le secteur 
secondaire apportant la force de tra-

mécanisation ainsi que la prise en 
main de l'ensemble de la chaîne de 
production-distribution entraînera 
une nouvelle réduction du nombre 
de paysans, la disparition progres
sive des amateurs et des paysans-
ouvriers, l'effacement des nom
breux intermédiaires qui ne tirent 
pas un intérêt direct de la produc
tion. 

Dans le secteur secondaire, de la 
même manière, un réseau dense de 
petites entreprises mobiles devrait 
permettre au canton de relever de 
nombreux défis tout en autorisant 
les risques les plus grands. 

Comme pour l'agriculture, de 
nombreux secteurs classés dans le 
tertiaire deviendront de véritables 
entreprises de production, le tou
risme en général, par ses hôtels, ses 
installations d'animation retrouvera 
une nouvelle dynamique en adop
tant les règles de gestion les plus 
efficaces. La création de l'Ecole 
suisse de tourisme marque dans ce 
domaine la volonté de stimuler une 
nouvelle race de responsables, for
més aux différentes techniques, 
prêts à répondre aux mutations qui 
s'annoncent. 

vail nécessaire au développement 
des entreprises. La deuxième vague 
de rationalisation a provoqué la dis
parition de milliers d'emplois indus
triels et la migration vers le secteur 
tertiaire. Jusqu'au début des an
nées 80, pas de problème, le tertiaire 
en augmentation constante fournis
sait les emplois de substitution en 
masse. Mais nous vivons actuelle
ment la troisième phase de rationali
sation, la plus dramatique, le ter
tiaire fournit de moins en moins 
d'emplois de base, pire les licencie
ments s'y font de plus en plus nom
breux. Les progrès de l'informatique 
induisent l'augmentation des per
formances des employés et la dimi
nution de leur nombre. Alors que 
nos offices d'orientation profes
sionnels ne savent plus comment 
dissuader les jeunes d'entrer dans 
les écoles de commerce, nous for
mons uniquement en Valais des 
centaines de chômeurs de demain, 
dont les diplômes seront inutiles, 
les postes administratifs ayant 
diminué comme peau de chagrin. 

Enfin, il ne faut pas se cacher que 
le secteur tertiaire est un secteur de 
service, de l'intendance qui vit de et 
par les autres secteurs. Il n'est pas 
possible d'imaginer une diminution 
constante des secteurs primaires et 
secondaires couplée à une augmen
tation des services. 

L'économie de notre canton sera 
donc une économie équilibrée dyna
mique et super performante ou alors 
nous nous transformerons lente
ment en réserve naturelle pour ri
ches visiteurs étrangers avides de 
folklore et de retour à la nature. 

DEMAIN UNE ÉCONOMIE 
DIVERSIFIÉE 

Marquée depuis la guerre par 
l'émergence des paysans-ouvriers 
notre économie va encore subir de 
nombreuses mutations. Les exigen
ces de compétitivités introduites 
par nos nouveaux concurrents na
tionaux et internationaux nous con
duiront à revoir toutes nos métho
des de travail. 

Ainsi, les trois secteurs tradition
nels se rapprocheront de plus en 
plus, le paysan devenant un techni
cien à la tête d'une entreprise agri
cole performante dépendant moins 
des aides fédérales que de son orga
nisation et de ses compétences. La 
mise en commun des éléments de 

SILICON VALAIS, 
FAUT PAS RÊVER 

Paysan-ouvrier, le Valaisan n'a 
pas de tradition industrielle, pas 
d'expérience au niveau des techno
logies importantes, il n'a pas touché 
à l'horlogerie, à la mécanique de pré
cision, ni à l'électronique. Cela est 
un frein important au développe
ment et à l'implantation d'entrepri
ses ultra-performantes dans notre 
canton. 

En effet, sans main-d'œuvre réel
lement qualifiée, notre canton ne 
possède pas d'attrait particulier 
pour les investisseurs étrangers. 
Nous ne verront donc jamais se 
créer dans notre région une concen
tration d'entreprises de hautes tech
nologies comme c'est le cas aux 
USA ou en France, à Grenoble par 
exemple. 

La faiblesse de nos voies de com
munication, l'absence d'université, 
donc de foyer de recherche dans 
l'environnement immédiat, l'éloi-
gnement des centres vitaux du pays, 
l'absence quasi totale d'accès 
aérien limitent fortement nos ambi
tions. 

Plutôt que de vouloir lutter avec 
les géants il nous faudra bien utili
ser notre ingéniosité et notre savoir-
faire à d'autres usages dans des 
secteurs où nous pouvons nous dé
velopper. 

L'ÉCOLOQIE AU SECOURS 
DE L'ÉCONOMIE 

Certains responsables de notre 
tourisme l'ont bien compris, le Va
lais est un bon produit, bien sûr, il 
nous manque la mer et ses plages 
de sable fin, mais tout le reste nous 
le possédons. 

Il faut donc vendre notre produit 
en vantant ses qualités propres 
sans vouloir en créer d'artificielles. 
Cela nous permettra de compenser 
nos faiblesses par les qualités de 
paysages et de style de vie que nous 
pouvons offrir. 

Tant au niveau touristique qu'in
dustriel, il nous faut vendre du con
cret. Ainsi on ne peut attirer des 
investisseurs étrangers dans des 
communes où les zones industriel
les sont saturées, étriquées, où la 
politique de village empêche la mise 
en place de nouvelles structures 
adaptées aux entreprises que l'on 
veut implanter. 

De même notre image de marque 
dépend de notre milieu, de nos pay
sages, de notre air pur, il faudra bien 
les conserver, l'écologie viendra 
ainsi au secours de l'économie. 

Les gens font partie de cette 
image, depuis de nombreuses an
nées, les jeunes Valaisans font 
leurs classes dans les universités 
des autres cantons, il faut accélérer 
ce mouvement et surtout susciter le 
retour au bercail de nos jeunes hau
tement qualifiés. Actuellement, ce 
n'est malheureusement pas le cas. 
La formation des jeunes Valaisans 
est essentielle à l'amélioration de 
nos capacités économiques afin de 
corriger le manque de tradition in
dustrielle souligné plus haut. 

Ainsi le Valaisan de demain sera 
compétent, dynamique et entrepre
nant pour que notre canton perde 
son image de pays à combines, de 
région mal développée de la Suisse. 

L'ECONOMIE VALAISANNE DE 
DEMAIN: 
Le groupe de travail 
Pascal Varone, architecte 
Isabelle Vogt, étudiante en informa

tique 
Alain Cottagnoud, avocat et notaire 
Jean-Pierre Derivaz, juriste 
Boris Dupont, employé import-

export 
Marc-André Berclaz, économiste 
Thierry Fort, étudiant en sciences 

politiques 
Roland Epiney, serrurier 
Edmond Farquet, professeur au CO 
Eddy Vouillamoz, agriculteur 
Georgy Nanchen, hôtelier et la Jeu

nesse radicale du Haut-Plateau 
Moyenne d'âge: 24 ans. 

Nous sommes en mesure de ré
pondre à tous les défis à condition 
de les choisir selon nos réelles pos
sibilités. 

cole et formation professionnelle 
L'évolution de l'Ecole doit s'adap

ter et se mettre en parallèle avec la 
société. Un décalage entre société 
et école doit également composer 
avec tous les moyens disponibles 
aujourd'hui: média, vidéo, évolution 
informatique. 

L'Ecole valaisanne d'aujourd'hui 
se trouve écartelée entre l'Ecole pro
gressiste et l'Ecole traditionnaliste, 
deux conceptions en conflit, dont la 
victime est bien entendu l'enfant. Il 
est temps plus que jamais de 
synchroniser les efforts politiques 
vers un seul but. Or, il est évident 
que l'école traditionnaliste, l'école 
formant uniquement des bien-
pensants, est une aberration en 
1985. 

Les changements scolaires se 
sont toujours opérés au nom du Pro
grès; qui est-ce qui détermine, défi
nit exactement la notion de progrès. 
Toutes les réformes ne sont pas for
cément progressistes. Pourquoi 
alors ne pas oser l'expérience avant 
la théorie législative. 

Deux domaines doivent être clai
rement distingués dans le domaine 
de l'instruction publique, générali
sée et gratuite: Il y a l'organisation 
interne, c'est à dire les graduations 
(comme l'école primaire, CO A,B...) 
qu'il est nécessaire aujourd'hui de 
modifier ou élitariste; vient ensuite 
ledomainedesprogrammesqui doi
vent passer de la stérilité inquié
tante, née de leur singularité, à une 
fertilité rendue possible que par des 
programmes richement variés., 

collectivité. 
L'enseignement professionnel 

devra évoluer d'une manière telle 
que des individus au bénéfice d'une 
formation déterminée puissent, 
sans trop de difficultés, changer 
d'activité professionnelle. Dans 
cette optique, la création d'un tech-
nicum en Valais serait des plus sou
haitables. Il serait souhaitable éga
lement de développer chez l'ap
prenti le sens des responsabilités 
dans la vie professionnelle, ainsi 
que l'apprentissage de la gestion 
d'entreprise. On pourrait à cet 
égard, mettre à disposition une 
série de branches à option à l'inten
tion de l'apprenti. 
Le phénomène de l'informatique 
doit évidement être considéré, car, 
si la robotisation prendra de l'am
pleur, il faudra aussi donner des 
bases en ce domaine aux apprentis. 
La robotisation remplacera une par
tie de la main-d'œuvre, mais exigera 
aussi une main-d'œuvre autre et 
plus spécialisée. 

Les entreprises devront stimuler 
l'invention, ne pas s'arrêter à la sim
ple distribution d'un prix, mais 
apporter un soutien logistique aux 
jeunes inventeurs. Les petites entre
prises ainsi créées devront trouver 
un personnel qualifié et responsa
ble qui sera intégré à la gestion. 

Un autre problème peut trouver 
une solution à long terme, problème 
à double face: d'abord l'importation 
de main-d'œuvre spécialisée par 
manque d'infrastructures en Valais 

«Eduquer pour Eduquer» est une 
formule aujourd'hui caduque. En 
cette année 1985 où beaucoup de 
gens s'inquiètent de la recrudes
cence des dictatures, il est urgent 
de former des esprits libres, capa
bles d'auto-réflexion et d'auto-
pensée, car plus la pensée sera 
diversifiée, plus les chances de vivre 
sous régime autoritaire seront min
ces. Ce devrait être là un des buts 
essentiels de l'Instruction Publique 
pour l'an 2000: équilibres, gradua
tion et programmes diversifiés pour 
une synthèse scolaire neuve, 
empreinte de réalisme. Cette 
synthèse devrait permettre aussi 
d'aboutir à une nouvelle génération 
de citoyens non-phagocytés, en 
renouveau de la culture valaisanne. 

AUTRE SUJET D'INSTRUCTION: 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

La formation professionnelle de 
l'an 2000 devra s'harmoniser avec la 
conjoncture économique du début 
du XXIe siècle. Elle devra notam
ment tenir compte de l'évolution 
sociale, professionnelle, voire poli
tique de la jeunesse et concilier ses 
intérêts particuliers avec ceux de la 

et ensuite, corollairement, par la 
même cause, le maintien en Valais 
des jeunes formés à l'extérieur et 
qui ne peuvent exercer leur profes
sion dans des entreprises spéciali
sées inexistantes dans ce canton. 

L'attribution des bourse d'études 
ainsi que le financement des Hautes 
Ecoles qui reçoivent les Valaisans 
expatriés, devront faire l'objet d'une 
loi d'avant-garde pour ne point péna
liser financièrement les étudiants. 

Ces entreprises resteront modes
tes, elles favoriseront un engage
ment et une réflexion de l'ensemble 
de leur personnel. Si elles s'agran
dissent, elles devront veiller à le 
faire par ensemble indépendants et 
complémentaires tout à la fois. 

Parallèlement à cet enseigne
ment remodelé, la civilisation des 
loisirs connaîtra un nouvel envol, 
puisque l'amélioration des condi
tions de travail et l'abaissement du 
temps d'activité professionnelle 
permettront de s'y adonner intensé
ment. Mais comme dans sa profes
sion, l'individu devra, lors de ses loi
sirs, s'engager le plus activement 
possible, sous peine de se voir assi
miler à un pantin. 
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LA RÉVOLUTION INFORMATIQUE 

En l'an 2000 tout sera dit! 
«D'ici une génération, le pro

blème de l'intelligence artificielle 
sera résolu». C'est Marvin Minsky, 
l'un des pères de l'ordinateur, qui 
l'affirme. En 1967. 

Unegénération plus tard, les cher
cheurs ont à peine saisi l'amplitude 
de la tâche. Et c'est alors que revient 
à nos esprits la thèse du philosophe 
provocateur de Berkeley, Hubert 
Dreyfus: «L'esprit humain fonc
tionne surtout par l'intuition, l'intui
tion n'est pas traduisible en règles 
formelles et donc, il n'y aura jamais 
de machines intelligentes». 

Et pourtant, il semble bien que 
c'est dans ce domaine que se cache 
le moteur principal de notre avenir. 
Que ces «machines», pour l'heure 
encore réduites à demeurer primiti
ves, ou sans esprit, seront au centre 
d'une société, qui, si elle en a vu 
d'autres, ne s'est encore jamais 
retrouvée en position d'être rempla
cée par des êtres qui n'en sont pas 
et, qui plus est, ne pensent pas. 

Preuve en sont, les sommes de 
plus en plus conséquentes investies 
dans la recherche informatique. 
Preuve en est l'effervescence qui cli
matise dorénavant les millions de 
projets que l'informatique engendre 
chaque année. 

LA MAÎTRISE DE 
L'ORDINATEUR 

Nous pouvons d'ores et déjà sup
poser la société de demain comme . 
informatisée. La révolution informa
tique, dont nous vivons aujourd'hui 
la période transitoire et passion

nelle, serait alors enfin maîtrisée. 
Finis les factures et autres décomp
tes reçus sans raison aucune ou 
sans plus de raisons, à plusieurs 
reprises. Finis les décès enregistrés 
sur bande informatique alors que 
l'on se trouve être bien portant. Finis 
encore les multiples fantaisies de 
bêtes machines, qui, si elles appor
tent leur pesant de sel dans notre 
quotidien, n'en provoquent pas 
moins quelques situations souvent 
fort irritantes. Fini surtout le dur 
labeur, à l'aube d'apprendre à con
naître ces petits instruments doci
les, les codes innombrables derrière 
lesquels ils préservent leur intimité, 
les jurons et autres millions de cellu
les sacrifiés à un apprentissage de 
la matière à laquelle notre éduca
tion nous a très peu favorisés. L'or
dinateur sera maîtrisé, grandira 
avec nous et, de ce fait, sera unifor
mément adopté. 

Si l'on imagine, plus ou moins 
aisément les conséquences que 
cela pourrait avoir sur notre vie pri
vée quotidienne, il n'en va pas de 
même pour ce qui touche à notre vie 
professionnelle, ou pour ce qui est 
de nos rapports avec l'un des che
vaux de bataille de notre société 
gavée d'informations: les secteurs 
administratifs. 

LA RÉVOLUTION 
ADMINISTRATIVE... 

L'administration; ses bureaux, 
ses téléphones, ses agents, ses 
experts en tout genre, sa masse indi
geste de paperasse en tous formats, 
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ses centres diversifiés et diverse
ment répartis, ses lois, ses règles, 
ses pouvoirs, et les diverses frustra
tions ou colères qu'elle suggère. 
Qui, de bonne foi, se risquerait à la 
voir changer de visage, ou même 
envisager qu'elle puisse être ame
née à y songer? 

Excluons les personnes préci
tées, dépendantes de ladite institu
tion, et il ne restera très certaine
ment qu'une majorité de scepti
ques, ainsi qu'un bon nombre de 
personnes convaincues de ranger 
cette hypothèse dans ie tiroir ré
servé aux promesses électorales et 
autre semaine des trente-cinq heu
res. 

Et pourtant. L'adoption uniformi
sée de l'informatique viendrait, là 
aussi, bouleverser les données éta
blies. Nous pourrions alors imaginer 
une centralisation administrative 
qui en soit une, et supposer ainsi 
une efficacité et, surtout, une rapi
dité réelle naître chez les fonction
naires, dont ça n'est pas vraiment la 
réputation exacte à l'heure actuelle. 
Nous pourrions enfin obtenir dans 
un laps de temps respectable, une 
réponse à nos divers problèmes liés 
à la gestion de notre société. Nous 
n'aurions plus à remplir ces monta
gnes de formulaires qui fatiguent, 
non seulement le poignet mais éga
lement le système nerveux. Nous 
pourrions encore, et ce, à un seul et 
unique guichet, parler d'impôts, de 
passeports, de permis de travail, 
d'autorisation de construire ou de 
toute autre contestation ou diver
gence d'opinion. En bref, nous pour
rions presque en venir à trouver l'ad
ministration sympathique et sans 
histoires. 

... ET CELLE DE LA BANQUE 
Mais les secteurs administratifs 

ne seraient pas seuls à être renver
sés par la révolution informatique 
maîtrisée. Prenons un autre exem
ple. Qui, dans sa vie, n'a pas ressenti 
quelque vague lassitude, devant la 
file interminable qui précède inévi
tablement le guichet d'une autre ins
titution garante de notre patri
moine: la banque? 

On commence, aujourd'hui déjà, 
à nous familiariser à toutes sortes 
de nouveautés bancaires. Le chè
que, tout d'abord, dépassé aux 
Etats-Unis et auquel nous tentons 
de nous habituer. La carte de crédit 
ensuite, rarement acceptée dans les 
divers magasins ou restaurant où 
l'on voudrait la présenter lorsqu'on 
a oublié son porte-monnaie. Les 
«Bancomat» enfin, qui, s'ils sont 
encore peu nombreux, peuvent par
fois servir à éviter une séance de 
vaisselle improvisée, voire con
trainte. Il ne fait aucun doute que 
ces nouvelles instaurations vont 
aller croissant dans les années à 
venir. Aux Etats-Unis, dont on sait 

qu'ils affectionnent les gadgets de 
toutes sortes et qu'ils les utilisent 
quelques décennies avant nous, on 
parle déjà d'une disparition progres
sive des banques telles que nous les 
concevons aujourd'hui. Le scénario 
de cette nouvelle hypothèse, plus 
réaliste que la précédente se pré
senterait à peu près de la façon sui
vante. 

Tout commencerait avec l'usage 
répandu et systématiquement to
léré du chèque bancaire. L'argent 
liquide deviendrait ainsi de moins 
en moins nécessaire et en viendrait 
tout naturellement à se raréfier. Le 
chèque en viendrait à son tour à se 
faire plus discret à la suite de son 
remplacement par le carte de crédit. 
L'argent liquide perdrait ainsi toute 
raison d'être et pourrait disparaître 
définitivement. 

La disparition de l'argent liquide 
impliquerait également une diminu
tion des guichets de banques, et, 
par voie de fait, des files d'attente 
qui y sont liées. Nous nous retrouve
rions alors avec, dans notre «porte-
monnaie», une série de cartes de 
crédit dont nous userions en fonc
tion de nos besoins et de l'endroit où 
ceux-ci se manifesteraient. Cette 
situation ne pouvant être entière
ment satisfaisante, les cartes de 
crédit étant tout de même plus volu
mineuse que nos regrettés billets de 
banque, une ultime modification 
devrait entrer en vigueur: la création 
d'une carte de crédit unique! 

D'aucuns, toujours aux Etats-
Unis, poussent même le jeu plus 
loin. Ils envisagent très sérieuse
ment, la création et, partant, la com
mercialisation, de carte unique, 
mais d'un genre nouveau. Cette 
carte aurait pour principe de base la 
biométrie, qui reconnaît le dessin 
des mains, des veines, des emprein
tes digitales et toute une série de 
paramètres pratiquement impossi
bles à dissimuler, modifier ou repro
duire. Cette carte pourrait ainsi faire 
office de carte d'identité, carte de 
crédit, casier judiciaire, passeport, 
dossier médical et autres sources 
de renseignements utiliés à des fins 
toujours discutables mais néan
moins infaillibles. 

La conséquence première de l'in
troduction d'une semblable carte 
pourrait être une collaboration 
étroite entre les secteurs adminis-
tratifs, commerciaux et bancaires, 
une seule petite carte servant à la 
fois de pièce d'identité, de carte de 
crédit dans les magasins et de carte 
de crédit. Quant à notre si cher 
secret bancaire, trois cartes, ça va, 
une seule, bonjour les dégâts! 

La banque subirait, au cas où 
cette hypothèse venait à se réaliser, 
une transformation fondamentale. 
Finis, par exemple, les hold-ups qui 
inspirent tant de gens mal-inspirés. 
Le malheureux qui en viendrait à 
dévaliser une banque, se verrait con
traint de repartir avec le seul sourire 
de la caissière, l'argent liquide 
n'existant plus. 

Et encore, ne pourrait-il se per
mettre ce privilège que peu de 
temps, les guichets allant disparaî
tre à leur tour! 

Cela ne signifie pas pour autant 
que notre argent serait en sécurité. 
Le cambrioleur nouvelle formule en 
viendrait bien vite à troquer son 
pistolet-mitrailleur contre un ordina
teur personnel et à tenter une opéra
tion de piratage, consistant en un 
détournement du salaire inscrit sur 
votre compte bancaire sur un autre 
compte dont il saurait l'accès plus 
aisé, le sien par exemple, et ce, pai 
simple manipulation de clavier! 

Finies les courses-poursuites 
entre gendarmes et voleurs, les 
masques en bas nylon, et autres 
panoplies d'usage. Ils s'affronte
ront désormais paisiblement, bien 
au chaud chez eux, par écran inter
posé. 

La banque, ainsi dévoilée oserait 
alors peut-être envisager d'être 
multi-nationale. La création d'une 
Europe en tant que nation pourrait 
enfin devenir réalité, au niveau ban 
caire, tout au moins. Et nous suppri
merions ainsi le dernier bastion de 
notre banque: les devises. 

Il est vrai qu'une devise euro 
péenne existe déjà: l'ECU. 

L'hypothèse est donc en voie de 
réalisation, à défaut d'être tout a fait 
réaliste... 

intérimez 
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A la conquête de la technologie 
Les uns craignent l'invasion de 

notre quotidien par l'électronique et 
l'informatique. D'autres ont fait de 
ces nouvelles techniques un élé
ment indissociable de leur exis
tence. En réalité, il est déjà trop tard 
pour pouvoir encore choisir son 
camp. L'électronique — et l'infor
matique — sont là. Il faut faire avec 
ou disparaître. Le plus important, 
aujourd'hui, n'est pas de juger, mais 
de comprendre. De comprendre et 
d'apprendre. Notre univers connaît 
maintenant une nouvelle dimen
sion, le Temps. L'avantage indénia
ble de ces technologies modernes, 
et vraisemblablement des technolo
gies futures, est leur efficacité et 
leur rapidité. Pourtant c'est aussi un 
motif de reproche: «Vite c'est bien, 
trop vite ce n'est plus humain»! 
Dans ces conditions le travail de 
l'homme est mis en péril. La machi
ne le remplace, elle est souvent plus 
fiable. 

C'est pourquoi nous n'avons plus 
le choix. Nous devons parier sur ces 
technologies, et pour gagner nous 
devons imaginer de nouvelles condi
tions de travail, qui assurent la sau
vegarde de nos libertés individuel
les; et surtout nous devons évaluer 
le plus clairement possible les ris
ques de dépendance, soit directe
ment de ces technologies, soit à tra
vers elles d'un pouvoir centralisa
teur. 

La révolution industrielle du dé
but du XXe siècle, apportant la 
mécanisation des usines et la mise 
au chômage de milliers d'ouvriers a 
certainement été aussi mal accueil
lie que la révolution informatique 
que nous subissons. Quoique l'ou
vrier, en 1900, n'était qu'une quan
tité négligeable, sans aucun droit, 
alors que maintenant, il est protégé 
par des lois sociales et soutenu pas 
des syndicats. Le patronat n'a plus 
les mains libres. 

Toutefois, il existe un autre im
portant point de divergence entre 
ces deux révolutions; la révolution 
informatique touche tout spéciale
ment un domaine qui sensibilise 
beaucoup l'opinion publique: l'in
formation, la communication. On 
peu\craindre une main-mise sur les 
médias, qui restreindrait les libertés 
d'expression et d'information de 
l'individu, mais en même temps quel 
progrès extraordinaire que la rapi
dité avec laquelle l'information est 
saisie en n'importe quel point du 
globe, traitée, puis stockée ou diffu
sée. Grâce aux satellites, son, 
image et texte nous parviennent 
presque instantanément et sont 
d'une qualité excellente. 

Il est indéniable que la première 
conséquence de la révolution tech
nologique a été la crise, la montée 
du chômage, la fermeture de nom
breuses entreprises, notamment 
dans l'horlogerie, la métallurgie et 
les textiles. Ce sont surtout ceux qui 
n'ont pas su, ou pas voulu s'adapter 
qui ont dû s'effacer. Mais il ne suffit 
pas d'introduire l'ordinateur, le 
robot ou l'unité de traitement de 
texte dans l'entreprise pour garantir 
son avenir. L'informatisation doit 
être mûrement réfléchie, adaptée à 
chaque cas. C'est d'ailleurs là que le 
bât blesse, car la Suisse — et le 
Valais plus encore — manque de 
ces spécialistes dont la tâche est 
justement de définir les besoins et 
de leur trouver une solution. 

LA SUISSE EN RETARD 
Au-delà du chaos qui règne enco

re, perce l'espoir que les technolo
gies modernes apportent finale
ment la solution à la crise qu'elles 
ont provoquée. Comment? Une pre
mière constatation: le marché inter
national de l'électronique, de l'infor-
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matique et de tout ce qui y est lié de 
près ou de loin se porte le mieux du 
monde. C'est un marché en pleine 
expansion, qui stimule d'ailleurs la 
recherche dans des domaines aussi 
divers que les télécommunications 
(fibre optique), la médecine (laser) 
ou l'aéronautique (navette spatiale, 
fusée Ariane, satellites). Et, phéno
mène propre à cette révolution d'un 
nouveau genre, le produit de ces 
recherches se repercute immédiate
ment sur le marché grand public, 
avec l'apparition de micro-ordina
teurs, de micro-processeurs, dans la 
plupart des appareils ménagers et 
véhicules modernes, et même des 
premiers robots domestiques. 

En Suisse pourtant le marché 
n'est pas aussi florissant. Ces vingt 
dernières années, après avoir été à 
la pointe du progrès technologique, 
nous nous sommes laissés complè
tement dépasser. Les plus impor
tantes causes de ce recul sont cer
tainement un mauvais système de 
garantie financièredes innovations, 
le manque de collaboration entre 
l'industrie et les centres de recher
che et de formation, un manque de 
flexibilité au sein des entreprises et 
une certaine timidité face a la con
currence des pays en voie de déve
loppement, à main-d'œuvre très bon 
marché. 

Les principaux facteurs qui ont 
mis en difficulté notre économie 
étant connus, il devient possible 
d'envisager des solutions. Tout 
d'abord, il est absolument vital que 
nos entreprises retrouvent un esprit 
dynamique, soit en rajeunissant les 
cadres, soit en assurant la meilleure 
formation possible de la main-
d'œuvre. Le temps des entreprises 
«familiales», dont le directeur a tous 
les pouvoirs, mais pas forcément 
toutes les qualifications, est en voie 
de disparition. Avec l'informatique, 
la gestion des stocks, la trésorerie, 
toute l'administration devient très 
efficace et très rapide. L'entreprise 
connaît à tout moment sa situation 
financière exacte, donc sa capacité 
d'investissement. Il faut aussi que 
les PME apprennent à collaborer 
entre elles. Rien de plus ridicule que 
de voir trois firmes travaillant dans, 
un même secteur et dont les labora
toires de recherches développent, 
chacun de son côté, pendant cinq 
ans un même projet. Que de temps 
et d'argent gaspillés! Et le temps 
est la seule chose que la Suisse ne 
peut pas se permettre de gaspiller. 

Notre pays s'est spécialisé en 
techniques de pointe et produits de 
haute qualité, notamment dans la 
chimie, le génie biotechnique, l'au
tomatique et les télécommunica
tions. Les média, télévision, radio, 
mais aussi presse écrite, sont les 
premiers à avoir discerné les avanta
ges de l'informatique. Le lancement 
de satellites détëiécommunication, 
le développement et l'implantation 
de réseaux informatiques ouvrant 
l'accès à de fantastiques banques 
de données, l'introduction de la pho
tocomposition dans les imprime
ries, ont complètement remodelé le 
contexte international des commu
nications. En Suisse, engoncés 
dans une administration lourde et 
peu efficace, victimes de la tyrannie 
des PTT, nous ne possédons pas 
encore de réseau informatique na

tional, et la SSR et la Confédération 
se battent pour bien museler l'ouver
ture offerte par les satellites. Dans 
les vingt années à venir, si les PTT 
n'assouplissent par leur politique de 
monopole et ne fixent pas enfin des 
normes, et s'ils n'étendent pas rapi
dement le réseau de fibres optiques, 
qui permettent de passer un nombre 
d'informations par seconde nette
ment plus performant que sur les 
câbles actuels, nous auronsdéfiniti-
vement raté le tournant technologi
que! 

UN TECHNICUM VALAISAN? 
Pour en venir plus spécifiquement 

au Valais, la question se pose de 
vouloir y construire une école d'in
génieurs: outre les coûts du bâti
ment et surtout du matériel qui 
devrait être régulièrement renouvelé 
pour suivre l'évolution technologi
que, la nécessité de trouver et d'en
gager des enseignants de qualité; il 
faudrait de très longues années 
pour donner à une telle école son 
image de marque, pour lui faire une 
réputation. De plus il n'est pas mau
vais que nos futurs cadres — et ce 
pas seulement dans les domaines 
techniques — se trouvent confron
tés durant quelques années à d'au
tres modes de vie, d'autres mentali
tés, et rencontrent des étudiants de 
diverses nationalités et cultures. 
C'est encore le meilleur moyen pour 
laisser pénétrer dans notre canton, 
géographiquement isolé des idées 
nouvelles. 

Par contre l'Etat doit encourager 
les jeunes à poursuivre leur forma
tion après les études secondaires 
ou l'apprentissage. Les dernières 
statistiques indiquent une augmen
tation des effectifs, mais nous pour
rions faire mieux encore, notam
ment dans deux directions: 

— amélioration du sytème des 
bourses 

— augmentation de la participa
tion financière des cantons non-
universitaires aux universités 
et aux écoles techniques. 

Ci 
Notre canton peut aussi connaî

tre un avenir technologique. Le 
Valais n'est pas un canton à base 
industrielle. Il manque cruellement 
de main-d'œuvre qualifiée et de 
cadres. Pourtant quelques petites 
entreprises, employant entre cinq et 
moins de cent personnes, ont vu le 
jour dans la dernière décennie ou 
sont prêtes à naître. Il y a quelques 
fabriques d'horlogerie, des entrepri
ses qui se sont reconverties dans 
l'électronique, même un laboratoire 
très sophistiqué de cultures cellu
laires; depuis quelques années fleu
rissent dans nos principales villes 
des centres d'informatique, déposi
taires de marques célèbres. Dans le 
Valais central se prépare même la 
création d'une véritable industriede 
l'informatique. Dans un tel cadre, la*^ 
construction d'un technicum serait, 
elle, une solution judicieuse à la for
mation continue des techniciens. 

Ceci permet de conclure que les 
Valaisans, peuple plus ouvert qu'on 
ne le croit et dont on ne peut jamais 
prévoir les réactions, sont déjà prêts 
à relever le défi des nouvelles tech
nologies. Ne nous laissons pas 
transformer en «Silicon Valais» 
suisse — nous sommes déjà la Cali
fornie de la Suisse, c'est pas mal ! 

Le Valais a par tradition toujours 
su s'adapter à des conditions de vie 
difficiles dans un contexte géogra
phique difficile. Restons nous-mê
mes et lançons-nous à la conquête 
de la technologie. Nous ne serons 
pas déçus! 

LE «SOURIRE DU VALAIS» 
CO/MPIOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DU MALUS 
D U 2 7 SEPT. A U 6 OCT. 1 9 8 5 

26 000 m2 d'exposition - 260 exposants - 560 stands 

Hôtes d'honneur: 

Pavillon spécial: 

Deux grands cortèges: 

Le canton duTessin 
Champéry et les Portes du Soleil 
La grande vadrouille des radios locales 
125 ans du Confédéré 

«Chasse et Pêche» 

Samedi 28 septembre à 11 h. 15 
Journée officielle du canton du Tessin 
Mardi 1 e r octobre à 14 h. 30 
Journée officielle de la commune de Champéry et des Portes du 
Soleil 

Ouvert chaque jour de 10 à 21 heures. 

De père en fils 
au Crédit Suisse 

CREDIT SUISSE 
CS 

De père en fils 
au Crédit Suisse 

CREDIT SUISSE 
CS 

De père en fils 
au Crédit Suisse 

CREDIT SUISSE 
CS 

D e p è r e e n fils 
au Crédit Suisse 

CREDIT SUISSE 
CS 

MARTIGNY - MONTHEY - SAXON 
Représentations:^.% 

Vétroz: *' -: Ibert Cottagnoud 
Cnamosojjr. M.^iearvMichel Rieder 
Leytron: 
I se râbles: 
Saillorï: 
Fully: 
Charrat: 

r. M. Pierre Buchard 
M. Marcel Monnet 
M. Marc Raymond 

M. André Constantin 
M. Marcien Cretton 

. •• 

Martigny-Croix: 
Orsières: 
Liddes: 
Bourg-Saint-Pierre: 
Verbier: 
Dorénaz: 
Saint-Maurice: 
Champéry: 

M. Eugène Moret 
M. Jean-Claude Vernay 

M. Paul-Louis Moret 
M. Louis Delasoie 

M. Freddy Michaud 
M. Roland Jordan 

M. Georges-Albert Barman 
M. Francis Trombert 
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LATHION- VOYAGES 
V 

Pour vos voyages en Europe et outre-mer 

Un choix exceptionnel 
à des prix compétitifs 

Nous connaissons et vendons les arrangements 

AIRTOUR SUISSE - KUONI - UNIVERSAL - HOTELPLAN 
etc. 

Emission de billets et réservation électronique 

Prix spéciaux pour groupes et contemporains 

Nos voyages en autocars 

Participez à notre concours au Comptoir 
de Martigny, stands N° 5 et 6, secteur A 

Sion - Av. de la Gare 6 - Tél. (027) 22 48 22 
Sierre • Av. de la Gare 1 • Tél. (027) 55 85 85 

Martigny • Centre com. Manoir • Tél. (026) 2 71 61 

ARMAND 

Fruits et légumes en gros 
Tous produits pour l'agriculture 

FULLY 
CHARRAT 

RIDDES 

mari 
S77&rtiç} ny 

• 

Société anonyme de 

M HT 
Béton frais 
Fabrique de tuyaux en ciment 
Sables et graviers du Rhône 

1920 MARTIGNY 1 (027) 55 1815 
Case postale 356 

1 BOIS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
FONTE ET CANALISATIONS 
Télex: 4 7 3 2 6 6 - * (026) 2 28 8 5 

1 

INDUSTRIE 
DU BOIS 

Placage à façon toute essence de bois 
Lames - Panneaux - Plafonds - Portes - etc. 

C h e m i n des P rés -Magn in 1 - Té l . (026) 2 58 5 0 

1 9 2 0 M A R T I G N Y 

A Cie S.A. 

INDUSTRIE 
DU BOIS ' 

Scierie - Raboterie - Caisserie 
.P. >: •-• 

Route des Vorziers- Tél. ( 0 2 6 ) 2 1 0 14 -Télex 4 7 3 6 9 2 
1920 M A R T I G N Y / : .'c ^ ^ ; ; • > _ ; . > : 

. • \ 

; • • > 

:SJ| 

" I •• ' r ' ' - - " a ' 



Septembre 1985 COHFEDERË 51 

ÉCONOMIE VALAISANNE - ECONOMIE VALAISANNE - ECONOMIE VALAISANNE -ECONOMIE 

L'agriculture de demain 
Pour donner une idée plus ou moins réaliste de ce que sera l'agriculture 
valaisanne de l'an 2000, il nous semble nécessaire de nous retourner vers un 
passé récent et de nous imprégner rapidement de quelques chiffres. Pour ce 
faire, nous allons prendre comme exemple la progression de productions 
maraîchères et fruitières de ces 50 dernières années. Les cultures de fruits 
et légumes se sont développées d'une façon remarquable, tant par leurs 
tonnages que par la variété. 

Un graphique saura mieux que bon nombre de phrases démontrer la véracité 
de ces propos. 

Productions en tonnes des années de référence: 

Articles 

Fraises 
Abricots 
Williams 
Pommes de garde 

Asperges 
Tomates 
Choux-fleurs 
Carottes 
Oignons 

1935 

550 t. 
1 2701. 

450 t. 
3 371 t. 

400 t. 
— 

60 t. 
— 
— 

1955 

5 7751. 
2 441 t. 
4 5001. 
4 5001. 

481t. 
4 3291. 
1 3631. 

— 
— 

1975 

468 t. 
1 0671. 

16 555 t. 
24 7201. 

132 t. 
8 415 t. 
3 5291. 

15 670 t. 
5 671 t. 

1984 

840 t. 
5 3671. 

13 000 t. 
26 6001. 

250 t. 
5 5001. 
3 5001. 
1 9001. 
9 OOO.t. 

Ce tableau amène quelques expli
cations. 

Le volume de fraises et asperges 
valaisannes s'est notablement 
amoindri lors des 30 dernières 
années. Nous pouvons attribuer ce 
phénomène à la concurrence des 
produits d'importation ainsi qu'à 
une mécanisation difficile et coû
teuse — voir impossible pour l'as
perge —. La production d'abricots 
s'est vue, pendant de nombreuses 
années, entravée par les émana
tions novices des usines d'alumi
nium valaisannes (Martigny, Chip-
pis, Steg). 

L'extraordinaire développement 
de la culture de la poire William est 
un merveilleux exemple de l'étroite 
complicité entre les secteurs de pro
duction et de transformation, trans
formation se concrétisant par l'avè
nement de la distillation (eau-de-vie 
et liqueur de poires). 

Quant à la production de pommes 
de garde (pommes de longue con
servation), elle s'est radicalement 
transformée par l'abandon d'an
ciennes variétés telles que Reinette 
du Canada, principalement desti
née à l'exportation vers la France, et 
à l'arrivée de variétés américaines 
généreuses et en rapport avec les 
exigencesdu commercededistribu-
tion et des milieux consommateurs. 

Avec les années, l'assortiment 
augmente rapidement: 1940: toma
tes — début des années 1950: pom
mes d'origine américaine dont la 
célèbre Golden Delicious — 1957 -
1960: carottes, chouxdivers, céleris, 
oignons et framboises. 

Dans le même temps, les tonna
ges de fruits et légumes grossis
saient considérablement: 1935: 
7144 tonnes — 1945: 24 903 tonnes 
— 1955: 30 943 tonnes — 1965: 
49 300 tonnes — 1975: 101 210 ton
nes — 1984:100 807 tonnes. 

A quoi doit-on cet extraordinaire 
développement de l'arboriculture et 
du maraîchage en Valais? 

LA PLAINE DU RHÔNE 
Tout d'abord, nous le devons à la 

prise de conscience du monde pay

san des nouvelles possibilités de 
mise en valeur de la plaine du Rhône 
après son assainissement. Le con
flit mondial de 1939-1945 ensuite, a 
mis en éveil la nécessité d'approvi-
sionnertout lepaysenproduitsagri-
coles, le marché n'étant momenta
nément plus inondé de productions 
étrangères. Puis l'avènement d'un 
embryon de mécanisation ainsi que 
la pétrochimie, les techniques de 
conservation (installations frigorifi-

Dans le même temps, la courbe 
des prix des fruits et légumes évo
luait d'une façon désordonnée, les 
prix de chaque article étant étroite
ment liés au rapport entre l'offre et 
la demande. Trop souvent cet équili
bre était rompu par des importa
tions superflues effectuées dans le 
but de désorganiser le marché. 
Depuis quelques années, le monde 
paysan constate avec horreur une 
stagnation voire un recul sensible 
des prix à la production alors que les 
coûts augmentent sans cesse sui
vant en cela l'indice du coût de la 
vie. 

Cette tendance s'est fortement 
accentuée par le fait que la produc
tion de nombreux articles tels que 
les pommes d'automne, tomates, 
carottes et oignons s'est déplacée 
et s'est fortement accrue en Suisse 
alémanique. Ce phénomène est 
principalement dû à l'introduction 
du contingentement laitier obli
geant de grands domaines à voca
tion herbagère et céréalière à con
vertir certaines surfaces en cultures 
fruitières et maraîchères. Cette nou
velle orientation étant accélérée par 
la proximité de grands centres de 
consommation. 

Pour donner une idée de cette 
détérioration du revenu agricole, 
nous pouvons citer l'exemple de la 
carotte qui, en 1963, se payait au 
producteur 23 centimes le kilo pour 
un salaire horaire du personnel de 
Fr. 2.50. 20 ans plus tard, ces prix 
aux producteurs sont encore trop 

ques) et de transformation (conser
veries, distilleries, etc.) contribuè
rent à cette fantastique évolution. 
En outre, en 1951, le peuple suisse 
acceptait le principe d'une meil
leure protection de l'agriculture hel
vétique par le biais de la "loi sur 

l'agriculture et du système régle
mentant l'importation de fruits et 
légumes étrangers appelé «système 
des trois phases». Enfin, la forma
tion professionnelle s'améliorant au 
fil des années et la contribution de 
l'Etat fédéral dans le programme de 
recherches agronomiques et de 
vulagarisation ne pouvaient qu'ac
centuer la tendance. 

souvent d'actualité alors que les 
charges du personnel ont quasi
ment quadruplé. 

GARDER LA TERRE 

Après ce bref historique de l'agri
culture valaisanne, il nous est possi
ble d'entrevoir ce que sera l'agricul
ture de demain. 

Si durant ces 50 dernières années 
les gens de la terre se sont attachés 
à une production de masse, les pro
ducteurs de demain devront mettre 
l'accent sur des productions davan
tage diversifiées (le climat valaisan 
s'y prêtant), tout en offrant aux con
sommateurs les meilleurs produits 

en rapport avec l'environnement et 
les habitudes de vie. Certains agri
culteurs ont déjà saisi l'enjeu de 
cette production saine et de qualité 
en se groupant en associations de 
producteurs utilisant les techni
ques intégrées. Ils cherchent ainsi à 
concilier une production qualitative 
tout en utilisant parcimonieuse
ment: engrais chimiques, pestici
des et autres fongicides et herbici
des. En additionnant les moyens de 
luttes indirects, tels que techni
ques culturales; époques de semis, 
utilisation de semences et arbres 
fruitiers sélectionnés sous des cri
tères sévères de résistance aux 
parasites et au milieu, ainsi que par 
la conservation et la multiplication 
d'insectes prédateurs tels que 
punaises, coccinelles, etc., ils arri
vent à n'intervenir avec les produits 
agrochimiques spécifiques que 
lorsque les seuils de tolérance étant 
atteints ou dépassés, il en résulte
rait des dégâts aux cultures et par 
voie de conséquence un préjudice 
économique. 

Tout en limitant les coûts de pro
duction, ils contribueront par un 
label de qualité à rendre populaires 
leurs produits. Avec l'évolution des 
courants écologistes et un désir de 
manger plus naturel, les fabricants 
de vins a «l'antigel», de veaux aux 
hormones, de tomates traitées aux 
«temik» ne pourront être qu'impopu
laires. 

Dans un souci de rationalisation, 
les agriculteurs se devront de s'unir 
encore plus que par le passé dans 
des programmes d'aménagements 
fonciers tels que remaniements par
cellaires, remembrements, irriga
tions, assainissements, etc. D'autre 
part, le syndicalisme paysan devra 
obligatoirement s'amplifier. Un 
point non négligeable à la rationali
sation de l'agriculture et de la limita
tion des coûts devra passer par un 
regroupement des exploitants dans 
la mécanisation. 

Les agrariens de demain seront 
de véritables entrepreneurs étant 
capables de gérer leur exploitation 
par des moyens modernes dont l'in
formatique. Ainsi il leur sera possi
ble, année après année de connaître 
dans les détails la situation de l'ex
ploitation et ils pourront remédier 
rapidement à une mauvaise orienta
tion. Par le développement de l'ordi

nateur, ils auront aussi la possibilité 
de mieux connaître les maillons de 
la distribution. Toutefois, ces 
grandes options ne se réaliseront -
qu'à travers une formation profes
sionnelle complète et de haut 
niveau. Ceci préfigurera la dispari
tion quasi inéductable du paysan à 
mi-temps ainsi que l'abolition de la 
formation ainsi sur le tas. 

Il n'est pas impossible et serait 
même souhaitable que l'associa
tion d'exploitations débouchent sur 
la capacité de commercialiser les 
productions les plus variées sans 
passer par des intermédiaires aux 
appétits démesurés et aux métho
des commerciales douteuses. 

Ces projections dans le futur agri
cole valaisan ne pourront se réaliser 
qu'à la condition tout d'abord que 
l'on conserve l'outil de travail indis
pensable: LA TERRE. Il nous semble 
donc vital que certains promoteurs < 
immobiliers et autres politiciens 
arrivent à se raisonner dans leur soif 
de grands espaces à aménager et à 
chambouler, Il faudra, entre autre, 
abandonner un projet démesuré 
comme «Hydro-Rhône». 

D'autre part, avec la refonte de la 
loi sur l'aménagement du territoire, 
il sera vital que les communes tien
nent en compte d'une façon stricte 
des exigences d'une agriculture 
moderne. C'est ainsi qu'elles de
vront introduire dans leurs plans de 
zones la notion de terres agricoles, 
ceci en y affectant des bonnes ter
res de surface suffisamment con
séquente. Cela permettra d'éviter 
l'acquisition de parcelles à des prix 
prohibitifs dans l'hypothèse d'un 
changement d'affectation par des 
gens peu scrupuleux. 

Ensuite, il sera indispensable de 
conserver une loi sur l'agriculture 
bien charpentée et appliquée avec 
rigueur sans en arriver à un protec
tionnisme outrancier tant craint par 
certains hommes politiques plutôt 
en mal d'ouvertures démagogiques. 

En conclusion, l'agriculture suis
se en général et valaisanne en parti
culier a encore de belles années 
devant elle, tout simplement parce 
que la pilule alimentaire miracle, 
annoncée tant par des chercheurs 
que par des prophètes, ne fera cer
tainement jamais l'unanimité. , 
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Aménagement du territoire et écologie 
C'est dans les années 35-40 que la 

nécessité de l'aménagement du ter
ritoire (AT) devait germer chez cer
tains architectes et urbanistes. Les 
milieux paysans emboîtèrent rapi
dement le pas, soucieux qu'ils 
étaient de la raréfaction des terres 

agricoles et de l'explosion de leurs 
coûts, toutes contingences rendant 
de plus en plus difficile une exploita
tion rationnelle. 

Un vingtaine d'années furent 
nécessaires pour mettre sur pied 
une première loi sur l'AT du 4 octo-

Les étrangers en l'an 2000 
ou s'habituer à vivre ensemble 

La Suisse, après avoir été con
frontée, à l'aube de la récession éco
nomique, aux problèmes résultant 
du protectionnisme de la main-
d'œuvre nationale, l'est aujourd'hui 
face à ceux découlant des deman
deurs d'asile. Ces problèmes trou
vent leurs sources dans les mouve
ments migratoires qu'ils soient 
d'origine économique ou politique 
tant il est vrai que l'étranger fuit tan
tôt la précarité économique, tantôt 
les persécutions politiques. Cet 
afflux de réfugiés, qu'il s'agisse de 
véritables politiques ou d'immigrés 
déguisés aux fins d'obtenir l'asile, 
réveille, particulièrement dans le 
contexte économique actuel, des ré
flexes d'autodéfense dans la popu
lation, réflexes dont cherchent à 
tirer profit, en y parvenant malheu
reusement bien souvent, les mouve
ments xénophobes. A cet égard, il 
suffit de se référer à la rapidité avec 
laquelle l'Action nationale a diffusé 
le rapport confidentiel du Ministère 
public fédéral intitulé «Quelques 
expériences et considérations à pro
pos des demandes d'asile de ces 
derniers temps», ce, bien entendu, 
ainsi que l'a déclaré Markus Ruf, 
pour son pays, pour sa patrie. 

CAFÉAULAITISATION 
Or, ne considérer l'étranger que 

comme une menace qui peut être 
écartée par le biais d'une législa
tion, c'est s'égarer sur deux points: 
d'une part, en ignorant ce que 
l'étranger peut nous apporter, et, 
d'autre part, en pensant naïvement 
que la population étrangère pourrait 
cesser de croître faute de nouveaux 
immigrés. En effet, le métissage cul
turel, né de la cohabitation de plu
sieurs communautés, se révèle enri
chissant à plus d'un titre. Outre, ce 
qu'il enseigne au point de vue cultu
rel, il nous permet de découvrir quo

tidiennement, et non seulement à 
l'occasion d'un voyage à travers les 
jugements superficiels du touriste, 
des mentalités, des modes de vie 
différents et susceptibles d'entraî
ner une remise en question de 
l'échelle de nos propres valeurs, qui, 
sans ces facteurs, demeureraient 
longtemps encore incontestées. 
Quant à la question de le proportion 
d'étrangers en Suisse (15% de la 
population à l'heure actuelle), elle 
ne peut être résolue par la mise en 
place de normes rigoureuses, et, ce, 
pour plusieurs motifs. Tout d'abord, 
la première génération d'étrangers, 
recrutés pas les pays occidentaux 
industrialisés comme main-d'œu
vre, et établie en Suisse, a déjà 
donné naissance à une seconde 
génération. Ensuite la population 
étrangère s'accroît du fait de l'arri
vée des demandeurs d'asile que 
ceux-ci pénètrent légalement ou il
légalement en Suisse. Enfin, aux 
côtés du métissage culturel, il faut 
prendre en considération le métis
sage génétique de par les mariages 
mixtes évocateurs du cosmopoli
tisme conjugal. 

Au vu de ces divers éléments, 
force est de constater avec Jacques 
Ruffié que «l'humanité s'achemine 
de façon inexorable vers une «café-
aulaitisation» généralisée, vers un 
vaste pool génétique intercommuni
cant...» (citation reprise d'un article' 
paru dans l'Hebdo no 1 du 3 janvier 
1985). Fort ce ces considérations, il 
faut repenser l'attitude à adopter en 
relation avec les étrangers, ne pas 
se laisser aller à des réflexes natio
nalistes mais participer à leur inté
gration, en somme s'habituer à vivre 
ensemble. Ce sera l'objet d'un long 
apprentissage qu'il faut commen
cer, ou continuer, sans tarder. Alors 
peut-être en l'an 2000... 

bre 1974, qui fut finalement faible
ment rejetée par le peuple mais 
beaucoup plus largement par les 
cantons. Cette époque de fin des 
années 60 et début des années 70 
est caractérisée par un boom écono
mique sans précédent et particuliè
rement intense dans le domaine de 
la construction et du génie civil. 
Consciente des atteintes déplus en 
plus graves à notre environnement 
nos autorités promulguent des arrê
tés urgents concernant l'AT tout en 
préparant une nouvelle loi qui 
entrera en vigueur le 1e' janvier 1980 
et qui ne fera pas l'objet d'un réfé
rendum. Cette loi nous régit aujour
d'hui. 

Parallèlement à ces événements, 
le milieu de ce siècle marque une 
prise de conscience dans l'opinion 
publique, progressive mais rapide, 
de la disponibilité limitée des res
sources terrestres, et en particulier 
avec la crise du pétrole, des éner
gies non renouvelables. Cet état 
d'esprit nouveau est plus sensible 
que par le passé à l'emprise des 
actions humaines sur le territoire, 
comme l'urbanisation. La prise en 
compte de l'environnement ne se 
substitue nullement aux pratiques 
de l'AT ou de l'architecture mais 
constitue au contraire un nouveau 
canevas pour l'examen de ces disci
plines. On peut y voir, dans une cer
taine mesure, l'équivalent histori
que du concept de «nature» qui 
signifiait jusqu'à la fin du siècle der
nier l'ensemble des forces adverses 
que l'humanité devait affronter. Le 
concept d'environnement, dans son 
acception nouvelle, telle que com
prise depuis une vingtaine d'années 
a des implications directes sur l'A T 
et postule en particulier: une attitude 
de plus grande modération dans la 
gestion du sol et de l'espace; un état 
de conscience mieux averti de ce 
qui concerne l'urbanisation et le 
renouvellement du domaine bâti; 
une attitude plus pondérée dans la 
reconnaissance respective des inté
rêts publics et privées, j v i * , - •=•' 

DE L'IMAGINAT! 
Aujourd'hui la nécessité impéra-

tive de l'A Tne fait pratiquement plus 
aucun doute. Pour convaincre les 
derniers détracteurs, rappelons cer
taines données essentielles. Sur les 
quelque 41 000 km2 qui composent 
la superficie de notre pays, 27 800, 
soit le 67,4 % (environ les 2/3 du terri
toire) sont difficilement voire pas du 
tout exploitables (haute montagne, 
rochers, glaciers, lacs rivières, etc.). 
L'agriculture, les constructions et 
l'infrastructure doivent se partager 
les 13 500 km2 restant. Entre 1942 et 
1967, l'agriculture a perdu plus de 
1000 km2 (environ la superficie du 
canton de Thurgovie) et durant ces 
vingt dernières années, 10 hectares 
des terres cultivables ont disparu 
chaque jour, soit un m2par seconde. 
En 1950, la surface urbanisée de la 
Suisse était de 132 000 ha, en 1980, 
190 000 ha, et on estime qu'en l'an 
2000, malgré la stagnation démogra
phique et le ralentissement écono
mique, elle se situera entre 217 000 
et 236 000 ha. La marge de manœu
vre de l'A T, tout comme son obliga
tion est donc évidente. Il lui incombe 
de limiter la croissance urbanisée 
par une utilisation parcimonieuse 
du sol sans mettre en cause le déve
loppement économique. La tâche 
est immense et il faudra déborder 
d'Imagination pour éviter des situa
tions de blocage. 

La politique future de l'AT devra 
absolument répondre aux objectifs 
louables de la IF AT qui stipulent 
que: «La Confédération, les cantons 
et les communes veillent à assurer 
une utilisation mesurée du sol. Il 
s'agit, pour se faire, de créer et de 
maintenir un milieu bâti harmonieu
sement aménagé et favorable à l'ha
bitat et à l'exercice des activités 
économiques». 

Ainsi à l'avenir les responsables 

de l'AT doivent développer une très 
large information au public tant à 
l'échelon local et régional que can
tonal ou national. Les autorités 
devront toujours plus soutenir les 
actions des groupes spécialisés 
pour dispenser une information 
aussi précise et détaillée que possi
ble. 

Beaucoup de plans d'aménage
ments seront à revoir ou à dévelop
per. Dans le cadre de ces plans, il 
faudra impérieusement répondre 
aux questions suivantes: Quelle est 
l'importance des terrains sis en 
zone à bâtir? Quelle est la surface 
de ces terrains utilisée? Les surfa
ces suffisent-elles au développe
ment tant de l'économie que de l'ha
bitat? Sont-elles surdimensionnées 
et éventuellement faut-il en retran
cher? Pour arriver à élucider toutes 
ces questions avec la sérennité 
nécessaire, il faudra mettre en 
cause la philosophie qui prévaut 
aujourd'hui et qui veut que les com
munes soient les premières respon
sables de leur aménagement. En 
effet, lescommunes, souvent ne dis
posent pas d'appareils techniques 
suffisants pour remplir les tâches 
dévolues. Lors de l'élaboration des 
plans de zone par exemple, elles 
sont beaucoup trop sujettes à des 
pressions diverses et cherchent au 
maximum à ne mécontenter per
sonne, et elles vont en fait souvent à 
/'encontre des buts de l'AT. 

Il faudra accroître l'importance 
donnée aux régions qui ont une 
entité physique et économique pro
pre. Ces régions, à l'heure actuelle 
déjà bien définies, auraient la res
ponsabilité, sous la surveillance du 
canton, de l'A T. Elles pourraient être 
financées par des associations in
tercommunales et développer des 
offices de planification régionale où 
seraient discutées et élaborées de 
véritables stratégies de développe
ment. Ce qui aurait d'abord pour 
effet de supprimer la concurrence 
intercommunale et le suréquipe
ment et ainsi de limiter l'explosion 
des coûts des infrastructures et la 
difficulté de rentabilisation que 
nous connaissons bien en Valais. 

Les plans directeurs aussi 

devraient être conçus avec plus de 
sérieux par les édiles, représentant 
jn véritable projet d'aménagement: 
'es idées qu'ont les élus sur le 
développement de leur région. Ceci 
implique de passer du stade quanti
tatif où ils sont aujourd'hui à un 
stade qualitatif décrivant une situa
tion désirée et non uniquement des 
chiffres à atteindre. 

LE LOGEMENT AUSSI 
Les autorités devront encore veil

ler au problème du logement et de 
l'AT et favoriser toute initiative de 
qualité veillant à une meilleure utili
sation du sol. L'habitat groupé est 
une des réponses, encore faut-il 
qu'il soit traité avec tout le soin 
nécessaire et non de la même façon 
et par les mêmes qui ont favorisé le 
développement anarchique des zo
nes périurbaines. La notion de qua
lité de l'habitat préconisée par la loi 
passe certes par l'amélioration de la 
qualité intrinsèque du logement 
mais aussi, et déplus en plus à l'ave
nir, par l'amélioration des prolonge
ments extérieurs du logement, tels 
qu'espaces verts à la disposition 
des usagers, équipements collec
tifs, espaces publics favorisant de 
meilleures relations humaines. Les 
autorités devrons dès aujourd'hui 
impérativement prendre en compte 
les liaisons entre logements et sphè
res d'activités de société: travail 
sport, détente, culture, approvision
nement, etc. Des meilleures rela
tions impliquent une intégration de 
ces activités avec le logement alors 
que trop souvent on pallie l'isole
ment de certains quartiers par la 
seule amélioration des liaisons rou
tières. 

En conclusion l'AT est une des 
grandes tâches qui attend nos auto
rités durant les vingt prochaines 
années. Nul Etat développé ne peut 
maintenant élucider ni repousser ce 
problème, car il en va de la qualité de 
vie de ses citoyens, et partant d'une 
bonne part de la stabilisation de la 
paix sociale. La composante nette
ment dynamique de l'AT alliée à 
l'écologie devra être pour elles une 
grande motivation pour développer 
des projections sur l'avenir tant éco
nomique que de bien-être général. 

RODUIT-FRUITS, Entrepôt frigorifique 
à Charrat 

Rémy Roduit 
Fruits et légumes du Valais en gros 

Produits pour l'agriculture 
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Valais, paradis touristique 
EN QUISE DE RAPPEL 

Il y a environ 100 ans que le tou
risme a pris son essor en Valais. Il 
n'y est pas apparu par hasard, au 
contraire. Il doit sa naissance aux 
circonstances antérieures ainsi 
qu'à la situation exceptionnelle du 
Valais. Ce dernier est, en effet, tra
versé par des voies de communica
tions importantes, axes dont l'inté
rêt est apparu à l'époque romaine 
déjà, et entre autres pendant le 
règne de Jules César, Le Grand-
Saint-Bernard et le Simplon étaient 
des passages stratégiques. 

Plusieurs siècles plus tard, de 
célèbres auteurs ont parlé du Valais 
dans leurs écrits. Jean-Jacques 
Rousseau, qui vantait les bienfaits 
des randonnées pédestres, Cha
teaubriand, qui s'inspirait de la 
beauté sauvage du Valais, et Rainer 
Maria Rilke, poète allemand, qui y a 
passé de nombreuses années, et y 
repose pour l'éternité à Rarogne. 
Ces auteurs ont fait au Valais une 
publicité indirecte. Ils ont chanté la 
douceur de son climat, ses valeurs 
curatives. C'est ainsi que s'est déve
loppé, tout d'abord, le tourisme de 
cure dans les sanatoriums. L'alti
tude et le climat étaient bénéfiques 
aux convalescents comme aux ma
lades. 

L'amélioration du réseau ferro
viaire, la construction des tunnels 
du Simplon et du Lôtschberg favori
sèrent la naissance des stations tel
les que Montana, Saas Fee et Zer-
matt. Il ne faut pas négliger non plus 
la publicité que nous fit Lord 
Whymper lors de son ascension du 
Cervin. Dès lors, de nombreux 
amoureux de l'alpinisme se donnè
rent rendez-vous en Valais, favori
sant ainsi un nouvel essor du tou
risme. 

Lors de la première guerre mon
diale, le Valais a profité de la neutra
lité suisse. Il est devenu un havre de 
paix et de repos pour les étrangers 
qui souhaitaient oublier, l'espace de 
quelques semaines, la cruauté de la 
guerre. 

Ce rappel de circonstances prési
dant l'apparition du tourisme per
met d'affirmer qu'une région ne 
s'improvise pas touristique; le tou
risme est une vocation. En Valais, il 
a été favorisé par la situation géo
graphique, les passages des grands 
axes de communication, l'altitude 
et un climat favorable. Nos parents 
ont ainsi vécu de folles années... 
mais qu'en est-il aujourd'hui? 

LE TOURISME DE NOS JOURS 
Dans les années soixante, il y a 

eu une véritable explosion touristi
que entraînant des nuisances qu'il 
s'agit de corriger, ou du moins de ne 
pas amplifier. 

Le premier grand problème est 
celui de l'aménagement du terri
toire. Il faut absolument préserver, 
dans la mesure du possible, les 
espaces verts, établir une certaine 
harmonie entre développement et 
sauvegarde du paysage. On a as
sisté dans les années passées à une 
véritable anarchie dans la construc
tion immobilière et constaté que de 
nombreuses erreurs irréparables 
ont été commises. Il s'agit de ne pas 
les répéter. 

En effet, nous vivons actuelle
ment une période de «crise» à 
laquelle il serait grand temps de 
mettre un point. Nous avons en mains 
des atouts de premier ordre pour y 
remédier mais il semble que ces 
possibilités ne soient pas utilisées à 
part entière. 

La situation géographique et cli
matique du canton du Valais offre 
actuellement de telles ressources 
qu'il nous est possible, voire même 
certain, d'obtenir un rendement tou
ristique optimal aussi bien en été 
qu'en hiver, et même durant l'entre-
saison. Malheureusement, trop d'ef
forts sont concentrés sur le dévelop
pement du tourisme hivernal au dé
triment des activités estivales. 

Nous avons une image de marque 
qui a perdu l'éclat de ses couleurs et 
il faut la restaurer. Nous en avons 
les moyens, mais il s'agit de les utili
ser à bon escient et au bon moment. 
Nous nous sommes un peu laissés 
dépasser par les événements de ces 
dernières décennies et d'une ma
nière ou d'une autre, le retard pris ne 
peut pas être rattrapé. Nous avons 
tous les principaux ingrédients pour 
réussir une puissante remontée du 
tourisme en Valais, et ceci par le 
biais du golf qui est en ce moment 
ce que le tennis était il y a 10 ans. 
Malheureusement, ce n'est qu'au
jourd'hui, 10 ans trop tard, que l'on 
construit des halles de tennis et des 
courts en suffisance. 

Par conséquent, de rapides 
efforts doivent être entrepris pour 
améliorer cette situation. L'avenir 
est entre nos mains et nous possé
dons tous les atouts pour atteindre 
le meilleur des objectifs. Il faut donc 
se mettre à l'action à la «vitesse 

grand V» afin de nous assurer un 
avenir prospère. 

LE TOURISME DE DEMAIN 
// existe actuellement, au Gouver

nement valaisan à Sion, divers 
départements, tels que Justice et 
Police, Economie publique, etc. 
Pourquoi n'y aurait-il pas aussi un 
Département du tourisme? Cette 
idée a sa place dans les premiers 
rangs des améliorations à apporter 
au tourisme valaisan. 

Il reste cependant une multitude 
d'éléments à développer. Parmi eux, 
le facteur transport doit bénéficier 
de notre meilleure attention. 

Le Valais est longtemps resté à 
l'écart des grandes constructions 
autoroutières. Ces dernières an
nées, nous avons pu constater une 
amélioration notoire avec la cons
truction de la N9. Cependant, il est 
impératif que cette autoroute se ter
mine dans de brefs délais afin de 
mieux desservir les stations touristi
ques du canton. En parallèle, un axe 
Nord-Sud est indispensable. 

Concernant le transport ferro
viaire, une adaptation de la ligne du 
Simplon au trafic du TGV, avec des 
arrêts à Brigue, Sierre, Sion et Mar-
tigny est un projet à ne pas négliger. 

Puis, comme il a déjà été tenté 
quelques années, il est nécessaire 
de développer le trafic aérien de l'aé
rodrome de Sion. Cette amélioration 
doit être prise en considération 
compte tenu de l'apport touristique 
qu'elle engendrerait. Puis, pour don
ner suite à ce premier pas, car il ne 
faut pas nous en tenir là, les routes 
d'accès aux différentes stations, 
parfois bien misérables, sont à re
faire impérativement, et des mesu
res de sécurité à entreprendre pour 
les routes d'accès des vallées laté
rales. 

Au point de vue des manifestations 
culturelles, un pas considérable a 
été fait ces dernières années. Il nous 
manque de véritables salles de con
cert, de théâtre, de congrès et 'égale
ment quelques casjnos à même de 
concurrencer ceux' 'd'Evian et de 
Divonne. De ce' fait, les riches 
clients de nos stations n'auront plus 
besoin de louer des taxis pour se 
rendre en France afin de pratiquer 
leur «sport» favori. 

Dans ce domaine, nous savons 
apprécier les efforts de la Fondation 
Pierre Gianadda à Martigny qui a 
organisé et organise encore de gran
des expositions telles que celle de 
Rodin l'année dernière. Nous pou
vons également, depuis plusieurs 
années, assister aux concerts du 
Festival Tibor Varga, et, cette 
année, le théâtre est à son apogée 
avec Farinet. 

Et qu'en est-il du côté sportif? 
Nous avons, sur notre terre valai-
sanne, de multiples terrains à 
exploiter afin de développer les 
domaines sportifs qui sont suscep
tibles d'attirer les foules. D'ailleurs, 
ceci a déjà été prouvé par l'organisa
tion de manifestations telles que 
Tour de France, Tournoi d'exhibition 
de tennis, Championnats suisses de 
curling Open Air, Championnats du 
monde juniors de ski nordique, 
Open suisse de golf, etc. Nous au
rons également, dans un proche 
avenir, les Championnats suisses 
de lutte, les Championnats suisses 
de ski féminin et finalement les 

Championnats du monde de ski al
pin en 1987. Et nous sommes en me
sure d'en organiser bien d'autres. 

L'UNION QUI FAIT LA FORCE 
Pour atteindre ces objectifs, nous 

avons toutefois besoin de l'aide des 
agriculteurs et autres propriétaires 
de terrains nécessaires à la réalisa
tion de ces projets. 

Une partie des terres agricoles 
suffirait à nos besoins fruitiers et 
légumiers. En outre, un effort est à 
faire dans ce domaine afin de favori
ser davantage l'agriculteur et le 
commerçant indépendant au détri
ment des grandes surfaces. Une 
information plus axée sur ce point 
devrait être organisée pour touristes 
et indigènes afin de mieux faire pro
fiter notre propre agriculture, nos 
vignes et notre artisanat. 

A ce sujet, nous ouvrons une brè
ve parenthèse pour féliciter les culti
vateurs qui sont à l'origine des 
actions gratuites de pommes et 
d'abricots dont on entend les échos 
résonner de tous côtés. 

Il faudrait encore conserver cer
taines régions comme réserves 
naturelles, permettant ainsi la pro
tection de la faune et de la flore, et 
offrant aux promeneurs de nouvel
les possibilités de randonnées. 

L'aspect «accueil» nous parait 
également primordial. Il faut ac
cueillir le touriste comme la manne 
céleste, le considérer comme né
cessaire à notre économie. Nombre 
d'indigènes semblent ignorer ce que 
représente l'apport du tourisme à 
l'économie valaisanne dans son 

ensemble. En effet, l'industrie, 
l'agriculture et l'administration sont 
toutes autant concernées. La servia
bilité, les contacts chaleureux avec 
la clientèle seront notre meilleure 
publicité. Il faut encore mettre l'ac
cent sur la formation touristique, 
intéresser les jeunes afin qu'ils res
tent au pays et assurent la conti
nuité du tourisme et de l'hôtellerie. 

En fait, le tourisme est un bon 
moyen de lutte contre le chômage. 
Nous poussons actuellement les 
jeunes à faire de longues études 
dans des branches où ils se retrou
vent sans emploi une fois leurs 
diplômes en mains. Il faudrait donc 
restructurer l'orientation profes
sionnelle de nos jeunes écoliers. Il 
faut les diriger vers le tourisme et 
modifier quelque peu l'optique 
qu 'ils ont de certains métiers dont le 
tourisme a besoin. Si les jeunes 
Valaisans se lançaient dans les 
métiers tels que sommeliers, récep
tionnistes ou d'autres métiers du 
tourisme et de l'hôtellerie, le chô
mage serait sans aucun doute bien 
diminué. 

Enfin et pour conclure, il nous 
paraît nécessaire de faire évoluer 
les mentalités vers une collabora
tion entre les stations, unir leurs 
efforts, réaliser une certaine unité 
cantonale. 

Le résultat en sera démultiplié 
plus que proportionnellement. 

Le jeu en vaut la chandelle, car le 
tourisme présente plus d'un tiers 
des emplois en Valais, sans tenir 
compte de toutes les professions 
induites. 
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TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

Qu'en sera-t-il en l'an 2000? 
La fin de ce 20e siècle restera pour les historiens comme le siècle des com
munications et des transports. Qu'on se souvienne du Valaisan vers les 
années 1900, prenant son mulet pour se rendre en ville le jour du marché. En 
l'an 2000, il sera banal de prendre l'avion à Sion pour traverser les océans. 
Jamais au cours de l'histoire de l'humanité les transports ont progressé 
d'une façon aussi spectaculaire que pendant ces 25 dernières années. 
Si le 18e siècle fut le siècle des lumières, le 20e siècle restera comme celui du 
développement des transports. 
Le but de cet exposé sera justement d'imaginer le Valais à l'aube du 21e siè
cle du point de vue des transports et communications. 
Pourcette raison, il ne se veut pas exhaussif, mais une projection dans l'ave
nir avec le risque inévitable d'erreur d'appréciation. 

Dans ce contexte autoroutier, il 
ne faut pas perdre de vue que la Con
fédération a investi en 1981 plus de 1 
milliard de francs pour la construc
tion de ces routes à quatre voies, 
manne bénie pour les entreprises de 
génie civil. 

En l'an 2000, le réseau autoroutier 
sera achevé et par conséquent, 
aucun investissement ne sera fait 
dans ce domaine. Les entreprises 
concernées doivent déjà penser, 
dans cette perspective, à se restruc
turer afin d'éviter des problèmes de 
chômage. 
N6. Rawyl 

Les Valaisans, plus particulière
ment ceux du Valais central, ont tou
jours réclamé avec force le perce
ment du tunnel du Rawyl qui permet
trait une communication vers le 
nord du pays. Contesté ces derniè
res années par les Bernois du Sim-
menthal, pour des raisons soi-di
sant écologiques, puis pardes Haut-
Valaisans qui veulent sauvegarder 
la ligne de chemin de fer du BLS, ce 
passage risque d'être abandonné 
du programme des routes nationa
les. Cet état de fait peut être regret
table, étant donné que le problème 
écologique tombait à faux, vu qu'au
jourd'hui les Bernois réclament une 
route allant jusqu'à la Lenk et ne se 
préoccupent plus du tout de l'envi
ronnement. 

Ils veulent que cette route tra
verse leSimmenthal maisn'aillepas 
jusqu'en Valais. Bel exemple de soli
darité confédérale. Mais que les 
Valaisans se rassurent, ils n'ont 
qu'à s'en prendre à eux-mêmes. 

Si à l'époque, le conseiller d'Etat 
du Haut-Valais responsable du 
Département des travaux publics 
avait eu la volonté politique de 
construire cette route, les Valaisans 
du centre se rendraient aujourd'hui 
à Berne par le Rawyl. Par leur man
que de clairvoyance et surtout par 
souci de défendre les intérêts du 
Haut-Valais, ils lui ont préparé un 
enterrement de première classe. 

De même pour l'Association Pro-
Rawyl qui n'a pas toujours agi avec 
le tact qu'exigeaient les circonstan
ces. 

Elle a laissé croire au début que 
cette N6 serait une autoroute alors 
qu'en réalité, elle est une route à 
deux voies et surtout en exigeant la 
construction de cette route, elle 
s'est mise à dos une grande partie 
de la classe politique suisse alle
mande qui n'aime pas recevoir d'or
dres. 

Il aurait été préférable de deman
der seulement le maintien de cette 

I. L'AUTOMOBILE ET LES 
ROUTES 
De tous les moyens de transports 

actuels, la voiture est devenue la 
reine des moyens de communica
tion. Objet voué à un culte aveugle 
par certains, décrié par d'autres, elle 
mérite bien d'être lobjet de notre 
premier examen. La croissance sou
tenue de la motorisation durant ce 
dernier quart de siècle en Suisse et 
dans les pays industrialisés a été 
particulièrement forte en Valais 
durant ce laps de temps. Ainsi, en 
1960, il y avait 100 voitures pour 1000 
habitants, aujourd'hui 410 voitures 
pour le même nombre d'habitants. 
Le canton du Valais a dépassé la 
moyenne suisse et se trouve actuel
lement au quatrième rang des can
tons les plus motorisés, directe
ment derrière les cantons de Genève 
(495), du Tessin (435) et de Vaud 
(425). 

Cette forte motorisation peut se 
comprendre pour un canton dont la 
structure urbaine est caractérisée 
par un grand nombre de localités, de 
petite dimension, dispersées tant 
en plaine qu'en montagne. 

Dans ce cas, la voiture n'est-elle 
pas le moyen le ptus idoine de loco
motion. 

Enfermé par un cadre naturel, le 
Valais a toujours dû faire un effort 
vers l'extérieur pour sortir de son 
isolement préjudiciable. 

Le canton a dû construire un ré
seau routier très dense avec comme 
corollaire des frais d'infrastructure 
plus importants que dans d'autres 
cantons. Combien d'efforts ont dû 
produire nos aïeux pour percer ces 
tunnels et construire ces routes de 
montagne qui surplombent nos val
lées. 

Ces routes étant achevées, le 
Valais a attendu avec impatience 
ces dernières années la venue de 
l'autoroute dans la vallée du Rhône. 

Accueillie avec une certaine 
réserve tout d'abord, vu les dimen
sions disproportionnées qu'elle 
ocuupait, elle fut réexaminée sous 
l'œil attentif du professeur Bovy, qui 
lui donna un tracé plus réaliste et 
surtout qui protégeait l'environne
ment. 

Ainsi à Sion d'un viaduc qui aurait 
dû passer devant les locatifs, elle 
sera enterrée, préservant ainsi la 
qualité de vie des riverains. 

Vers l'an 2000, l'autoroute aura 
atteint Brigue, si le programme 
prévu est tenu. 

Cette autoroute sera l'épine dor
sale du Valais avec sa suite d'avan
tages et aussi ses inconvénients. 

voie dans le programme des routes 
nationales. Position qu'elle défend 
aujourd'hui mais beaucoup trop tar
divement. 

En conclusion, on peut dire sans 
grand risque de se tromper qu'en 
l'an 2000, l'automobile sera toujours 
la reine des moyens de transport. 

Dépolluée et économiquée, vu les 
limitations de vitesse, elle aura 
perdu une grande partie de ses criti
ques. 

Elle sera redevenue un merveil
leux moyen de communication 
entre les gens et non plus un objet 
pour assouvir des frustrations pas
sagères, avec son cortège d'acci
dents qui coûtent très chers à la 
santé publique. 

I I . LES TRANSPORTS PUBLICS 
La répartition globale entre les 

transports publics et privés des 
déplacements de personnes, mesu
rée en personnes et en km pour l'en
semble de la Suisse et pour le can
ton du Valais montre bien la part pré
pondérante des transports indivi
duels. Ainsi, en Suisse plus de 82% 
des gens emploient un moyen de 
transport privé tandis que 18% utili
sent un moyen de transport public. 

Si dans les grandes aggloméra
tions, vu l'étouffement de la circula
tion par les automobiles, on peut 
s'attendre à une augmentation des 
tranports publics, il est fort proba
ble que ces même transports vont 
diminuer dans les régions de monta
gne, vu le manque de rentabilité. Ce 
qui est par contre beaucoup plus 
grave pour le Valais est le risque 
d'abandon de la ligne du Simplon 
comme ligne internationale. 

Le canton du Valais devra deman
der que des investissements soient 

III. AÉRODROME ET AVIATION 
Moyen de transport par excel

lence pour l'an 2000, l'avion devien
dra le moyen de locomotion de 
demain. Dans cette optique, l'aéro
drome de Sion va s'agrandir pour 
pouvoir accueillir les vols charters 
atterrissant à Sion. 

La Confédération, le Valais et la 
commune de Sion vont investir ces 
dix prochaines années plus de 13 
millions de francs pour construire 
l'infrastructure nécessaire. 

Dans une première étape en 1987, 
les travaux préliminaires et amena-

En Valais 90% des gens utilisent 
leur voiture et 10% seulement em
ploient un moyen de transport pu
blic. 

Ces chiffres nous démontrent 
bien que, dans notre région, les 
transports publics ne sont pas 
encore rentrés dans les mœurs. 

Cela s'explique du fait de la dis
persion de l'urbanisation où le 
réseau très étendu ne permet pas 
toujours une desserte des localités 
adéquate. Même si toutes les locali
tés se trouvent desservies soit par 
une ligne de bus, soit par un chemin 
de fer ou par un téléphérique, la 
population valaisanne préfère tou
jours un moyen de locomotion indi
viduel, à un transport public. 

D'après les sources du Départe
ment de travaux publics (cf. Bulletin 
d'information no 3 juin 1985) 180 
lignes couvrent plus de 2000 km de 
réseau. L'ossature de base du 
réseau est évidemment constituée 
par la ligne CFF du Simplon sur 
laquelle convergent tous les che
mins de fer privés et une grande part 
des lignes de bus. 

La ligne CFF du Simplon et le BLS 
sont les deux grands axes d'impor
tance nationale et internationale 
pour les trafics voyageurs et mar
chandises. 

effectués le plus rapidement possi
ble, afin que les gares principales du 
canton puissent être desservies par 
des trains à grande vitesse. 

On n'a pas besoin de souligner 
l'avantage touristique qu'apporte
rait ce nouveau moyen de transport. 

Par contre, vu le souci constant 
de rentabiliser les CFF, il est fort 
probable que les dessertes régiona
les non stables seront abandonnées 
par Berne. 

Politique difficilement compré
hensible de la part d'une collectivité 
publique qui a pour but principale
ment de servir ses citoyens et non 
de faire des bénéfices comme une 
entreprise privée. 

En conclusion, dans ce domaine, 
il est regrettable que les pouvoirs 
publics ne favorisent pas ce genre 
de transport par des tarifs préféren
tiels. Tant que le train sera aussi 
cher, le nombre de voyageurs ne ris
que pas d'augmenter. 

Pour le Valais en l'an 2000, il est 
fort probable que le nombre de per
sonnes employant des transports 
individuels sera tout aussi impor
tant qu'aujourd'hui. 

gements des voies d'accès seront 
effectués. 

Vers 1991, la deuxième étape 
constituera en la construction du 
bâtiment administratif et du restau
rant et enfin vers 1993, les hangars 
et ateliers, aménagements complé
teront le tout. 

Ce développement de l'aéroport 
de Sion sera d'une importance capi
tale pour l'avenir du Valais. Il don
nera la possibilité à de nombreux 
touristes d'arriver directement en 
Valais sans passer par des aéro
ports éloignés. 

Gardant son caractère d'aéroport 
régional, il permettra au canton du 
Valais de développer les transports 
aériens avec le monde extérieur. Il 
n'est pas utopique que vers l'an 
2000 de nombreux Valaisans se ren
dront dans d'autres villes de Suisse 
par la voie aérienne. 

En conclusion, du mulet en 1900 
comme moyen de transport à l'avion 
en l'an 2000, on s'aperçoit que les 
moyens de communication se sont 
développés d'une façon prodi
gieuse. 

L'autorité politique devra à l'aube 
du 21e siècle ne pas manquer le 
virage des développements de 
transports. Il en va de l'avenir des 
générations futures. 
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EN COULISSE 

La Chine à l'heure du Confédéré 
Il faut dans ce numéro du Con

fédéré, dont le contenu est con
sacré à l'économie valaisanne, 
se laisserallerquand mêmeà un 
clin d'œil. 

Et ce clin d'œil nous vient de 
Chine où, comme on peut le 
constater sur la photo ci-contre, 
nous comptons de fidèles lec
teurs. 

D'ailleurs ce numéro consa
cré à l'économie valaisanne 
n'est pas un hasard puisque sui
vant en cela nos principes éco
nomiques, les Chinois ont, eux, 
décide de libéraliser quelque 
peu leur système. 

La preuve, la lecture du Confé

déré sur la place principale de 
Pékin, spectacle qu'il était im
possible d'observer il y a encore 
quelques années. On ne dira ja
mais assez l'importance de la 
presse d'opinion! 

Notons au passage qu'il nous 
a été impossible de photogra
phier des «jaunes» du Haut-
Valais dans la même situation 
sur la place de la Gare à Viège. 
La crainte de Mao-tsé-Wyer? 

C'est donc qu'il reste beau
coup à faire dans ce coin de pays 
où le Confédéré se sent de plus 
en plus «comme un poisson 
dans l'eau! 

Arlequin 
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Tél. (027) 22 75 55 

Privé: Rue de la Dixence 19 
1950 Sion 
Tél. (027) 22 75 54 

n valaisanne et de l'Union suisse des fiduciaires 
-

1920 MARTIGNY 
Place Centrale - Tél. (026) 2 12 64 
JEAN-MICHEL BOCHATEY 

itR MRISUÇ 
Restauration chaude jusqu'à 22 heures 
Atriaux, Nasi Goreng, Merguez, Tripes, Bahmi, sau
cisses aux choux 

Restauration froide jusqu'à 23 h. 45 
Spécialités valaisannes 

TIGANA BAR 
Du mardi au dimanche: ouvert de 18 heures à 24 heures 

Bières étrangères - Vins valaisans - Cocktails inédits 

NEUWERlHL±^J&Cie SA. 1917ARDON 

Ascenseurs - Monte-charge - Monte-lits - Monte-plats 
Installations de transport 

Machines de chantier et de manutention AIMSA 
Engins de déneigement BOSCHUNG 

Fabrication - Vente - Entretien - Réparation 
Atelier mécanique - Serrurerie 

1917ARDON 
Téléphone (027) 86 33 44 

• * * 

Agence pour le Haut-Valais 
HUGOGRUBER 

Service vente - Réparation - Entretien 
3922 STALDEN 

Téléphone (028) 52 12 46 

UNE ENTREPRISE VALAISANNE... 
... AU SERVICE DES VALAISANS 

1920 MARTIGNY 

Place Centrale - Tél. (026) 2 10 70 

JEAN-MICHEL BOCHATEY 

Du lundi au dimanche: 
Ouverture de 16 heures à 1 heure du matin 

V.A.G. 
Les plus récents modèles AUDI et VW 

Prochainement: Golf traction 4 roues 

GARAGE OLYMPIC 

SIERRE 
(027) 55 33 33 

A. ANTILLE 
SION 

(027) 23 35 82 
MARTIGNY 

(026) 2 12 27 

Expositions - Ateliers mécaniques 
Carrosserie 

Pièces d'origine - Lavages automatiques 
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Glanures de l'histoire du «Confédéré»» 

> 

Nous publions, ci-dessous, l'énu-
mération d'un certain nombre de 
faits glanés dans la collection du 
Confédéré. Ces lignes sont écrites 
sans aucune prétention; elles ont 
simplement pour but de montrer les 
luttes soutenues par les anciens et 
les événements de jadis. 

1861-1871 
et le premier procès 

C'est donc le 2 janvier 1861 que 
sortait le premier numéro du Confé
déré du Valais. C'était un bi
hebdomadaire paraissant les mer
credi et samedi, puis plus tard, le 
jeudi et le dimanche. L'abonnement 
était fixé à 10 francs par an, les 
annonces coûtaient 15 centimes la 
ligne et il était imprimé à Sion par M. 
Edouard Laederich. Le groupe qui 
lançait le nouvel organe libéral 
déclarait qu'il était nécessaire que 
le parti se ressaisisse pour lutter 
contre les abus du régime conserva
teur qui avait repris le pouvoir quel
ques années auparavant. Inutile de 
dire que le Confédéré ne fut pas 
accueilli avec enthousiasme par 
ceux qui croyaient avoir définitive
ment abattu les libéraux valaisans. 

La Gazette du Valais — paix à ses 
cendres — écrivait ce qui suit: 

«Esprit malfaisant qui parcourt 
depuis longtemps la vallée du 
Rhône et dont le travail Infernal ne 
s'est jamais produit aussi intense 
que dernièrement.» 

A cette époque, la voie ferrée 
allait de Bouveret à Sion seulement 
et il y avait trois trains dans chaque 
sens chaque jour. 

Le premier rédacteur fut M. Victor 
Dénériaz. Les polémiques étaient 
aussi, si ce n'est plus, violentes 
qu'aujourd'hui, mais aucun article 
n'était signé. 

Dès 1864, le Confédéré publie des 
extraits du Bulletin officiel. La 
même année, il se produit un acci
dent de machine et c'est l'imprimeur 
Hignou, à Saint-Maurice, qui édite le 
journal pendant quelques semai
nes. 

Voici les prix pratiqués à la foire 
de Monthey: viande, 60 centimes le 
kilo; beurre, 1 fr. 20à 1 fr. 30; pain bis, 
0 fr. 18; fromage, 0 fr. 75; la bouteille 
devin blanc,Ofr.40. 

C'est en 1864 encore que M. Vic
tor Dénériaz est traduit en justice 
pour offense au pouvoir de l'Etat. 
C'était le premier procès du journal. 

Le premier janvier 1866, l'impri
meur Laederich s'associe avec M. 
Beeger. Le Confédéré publie diffé
rents articles sur les ressources du 
pays, notamment sur les établisse
ments de bains, les vertus des sour
ces du canton et consacre plusieurs 
colonnes aux bains de Saxon. Un 
correspondant demande même que 
l'on remette en exploitation ceux de 
Saillon, «excellents, dit-il, pour lut
ter contre legoître». 

Les affaires étaient difficiles et, 
vers fin 1866, un certain nombre de 
libéraux se réunirent pour savoir 
s'ils pouvaient continuer à faire 
paraître leur journal. Il faut croire 
que l'on trouva les fonds suffisants 
et dès le 1e r janvier 1867, la rédaction 
passa à J.-B. Calpini. D'autre part, 
un gérant-caissier fut nommé en la 
personne de M. L. Clo. 

Le 6 septembre 1868 a lieu l'inau
guration de la ligne de Sion-Sierre. 
Ce fut quatre jours de grandes festi
vités et M. le conseiller fédéral 
Vallet-Venel prononça un grand dis
cours. 

Cette année-là, les comptes de 
l'Etat bouclaient comme suit: 
recettes 866 071 f r. 99 
dépenses 856 997 fr. 81 
boni 9 074 fr. 18 
Quel heureux temps ! 

La presse s'occupe de laquestion 
du Rhône qui, à cette époque déjà, 
ne ménage pas ses frasques. 

D'autre part, la Cie dite d'Italie, 
qui exploitait le chemin de fer, ne se 
trouve pas dans une situation bril
lante et l'administrateur, M. de la 
Valette, fait figure de singulier per
sonnage. 

Les libéraux avaient deux repré
sentants à Berne: M. Louis Barman, 
colonel, de Saint-Maurice, et M. 
Cretton, avocat, à Martigny-Bourg. 

En 1869, ont lieu les élections au 
Conseil national. Les districts de 
Loèche et de Rarogne ont autant de 
votants que d'électeurs qui, naturel
lement, déposent tous des billets 
conservateurs dans l'urne ! 

Le Confédéré publie, en 1870, un 
article de l'ingénieur fédéral Blot-
mitzky sur la question de l'assainis
sement de la plaine de Martigny. En 
juillet, la France déclare la guerre à 
l'Allemagne. Le général Herzog 
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prend le commandement de l'armée 
et le colonel Louis Barman celui de 
la 3e division. C'est le siège de Paris; 
on apprend que les rats s'y vendent 
60 centimes pièce au marché! 

A la fin de l'année survient un évé
nement très important: le Grand 
Conseil refuse de voter des 
emprunts, ce qui entraîne la faillite 
de la Banque Cantonale du Valais. 

Pour donner un exemple de l'es
prit qui régnait dans certaines com
munes, nous extrayons du Confé
déré l'histoire suivante: 

«En mai 1871, un nommé B... est 
cité devant le tribunal de police de 
Troistorrents pour n'avoir pas 
assisté à la messe, croupissant 
dans une chambre de village, sans 
cause légitime. 

B... reconnaît les faits et déclare 
qu 'il ne comprend rien du sermon dit 
en français et qu'en conséquence, il 
préfère fumer sa pipe. 

Le Tribunal rend le jugement sui
vant: 

Vu le scandale et le peu de gêne 
pour le service divin, B... est con
damné à 4 francs d'amende. » 

Le 4 juin 1871, à la suite d'une 
souscription, le format du journal 
est agrandi. On apprend à ce 
moment-là que les journaux conser
vateurs touchent une subvention; 
c'est ainsi que la Gazette reçoit 1300 
francs. 

A cette époque le Confédéré du 
Valais mène une campagne énergi
que contre le conseiller d'Etat 
Alexis Allet, accusé d'être respon
sable de la débâcle de la Banque 
Cantonale. Il s'avère qu'il a, en effet, 
signé pour 53 millions de rescrip-
tions! 

Le 8 juin, au Grand Conseil, après 
une intervention énergique de J.-B. 
Calpini, le gouvernement démis
sionne. 

Vers la fin de l'année, le conseiller 
national Cretton décède; les libé
raux présentent la candidature de 
M. Alexandre Dénériaz, à Sion, qui 

est élu; les conservateurs fulminent 
et de nombreux curés annoncent du 
haut de la chaire que «l'absolution 
sera refusée à ceux qui donneront 
leur suffrage à Dénériaz et que 
même les secours de la religion leur 
seront refusés à leur lit de mort» ! 

La même année a lieu la votation 
sur la revision de la Constitution 
fédérale qui est rejetée par 13 can
tons, notamment le Valais. 

On inaugure aussi le pont de fer 
sur le Rhône à Riddes. Le 19 septem
bre, le Conseil fédéral prononce la 
déchéance de laCiede la ligned'lta-
lie. 

1871-1881 
La cure de raisin 
en Valais 

A. Dénériaz déclinant toute réé
lection au Conseil national, les libé
raux présentent la candidature de 
M. Maurice de Lavallaz. Aux élec
tions fédérales, à fin 1872, les con
servateurs remportent une grande 
victoire; M. de Lavallaz échoue et il y 
a même ballottage entre le conseil
ler Barman, libéral, et Barlatey, con
servateur. Finalement, Louis Bar
man est réélu. 

Le début de l'année 1873 est mar
qué par un grand incendie à Saxon, 
qui met 70 familles sur la rue. La 
rédaction relève qu'à cette époque il 
y avait en Valais une légère reprise 
de l'industrie. On cite la verrerie de 
Monthey, la fabrique de tabacs de 
Sion, la Brasserie de Bramois, la 
Filature Gard, à Bagnes. 

Au début de 1874, le Confédéré 
annonce que la publicité jusqu'ici 
confiée à la maison Haasenstein et 
Vogler, passe à la maison Rudolf 
Mosse. 

L'actif de la fameuse compagnie 
d'Italie est mis aux enchères et est 
adjugé en fin de compte à la Sté 
financière vaudoise et de la Suisse 
occidentale pour la somme de 
100 100 francs. 

Les électeurs sont appelés à se 
prononcer sur la revision de la Cons
titution, qui est adoptée en Suisse 
par 321 870 contre 177 800 voix. Le 
Valais la refuse et la Gazette se dis
tingue par une campagne haineuse. 
«Voter la revision, écrit-elle, c'est 
perdre la religion, la suppression de 
la messe, l'expulsion des prêtres, le 
séquestre des biens de l'Eglise.» 

Il est intéressant d'examiner les 
résultats de la votation en Valais. 
C'est ainsi que tous les électeurs des 
districts de Conches, Rarogne se 
prononcent contre la revision. Dans 
le district de Brigue, on trouve 25 
oui, dans celui de Loèche 17. 

On commence à s'occuper dans 
la presse du percement du tunnel du 
Simplon. L'année 1875 voit l'appari
tion du phylloxéra et les journaux 
publient tous les renseignements 
pour lutter contre ce fléau. 

Les élections au Conseil national 
donnent la victoire aux libéraux qui 
sont de nouveau représentés au 
sein de cette assemblée par deux 
députés: MM. Louis Barman et 
Alexandre Dénériaz. 

En 1876, le Grand Conseil a lon
guement discuté la nouvelle Consti
tution cantonale. La revision était 
appuyée par les libéraux. Le 20 jan
vier 1876 la chronique raconte que la 
place de Martigny était entièrement 
gelée et que la population s'y livrait 
aux délices du patinage. On signale 
même un exploit sportif: deux jeu
nes gens ont parcouru le trajet Mar-
tigny-Vernayazen vingt minutes. La 
revision de la Constitution fut 
acceptée par 7506 électeurs contre 
6587. C'est cette même année que 
fut créée la Caisse d'Epargne des 
Sociétés de Secours Mutuels. A 
noter qu'à ce moment-là encore le 
train mettait trois heures pour faire 
le trajet Sierre-Bouveret. 

Le Confédéré publia un article 
assez violent pour critiquer un 
emprunt fait par l'Etat auprès de 
financiers français. Cité en justice 

pour diffamation, l'ingénieur Ernest 
Bertrand, de Saint-maurice, se pré
senta pour prendre la responsabilité 
de l'article. Ce procès dura long
temps pour aboutir, nous le verrons 
plus tard, à la complète libération du 
Confédéré et de l'auteur. 

Parmi les articles à signaler, rele
vons ceux examinant la représenta
tion des minorités au sein du pou
voir et ceux invitant les étrangers à 
venir faire une cure de raisin en 
Valais. L'année finit sur une note 
triste; en effet, le 28 décembre, notre 
journal se voit dans l'obligation 
d'annoncer qu'il ne paraîtra plus 
qu'une fois par semaine, parce que 
les chefs du parti libéral ne s'inté
ressent pas assez au modeste 
organe de leur parti. 

1877: la rédaction est assumée 
par M. J.-B. Calpini qui déclare que 
le Confédéré n'abandonne pas la 
lutte. Cette année paraît calme. On 
signale le 18 mai, l'ouverturedu che
min de fer Sierre-La Souste; l'accep
tation par le peuple suisse de la loi 
sur les fabriques et, enfin, le 31 
décembre, la fermeture des jeux de 
Saxon. 

L'année 1878 voit l'invention du 
phonographe d'Edison. Le 8 août, on 
annonce la mort du vétéran chef 
libéral Maurice Barman. MM. Louis 
Barman et Alexandre Dénériaz sont 
réélus au Conseil national et on 
relève que, pour la première fois, les 
conservateurs ont fait usage de bul
letins imprimés, ce qui a quelque 
peu faussé le résultat des élections. 
Enfin, le 27 décembre, décède M. 
Charles de Rivaz, le dernier repré
sentant du gouvernement libéral de 
1840. 

Nous poursuivrons la publica
tion des glanures de 125 ans 
d'histoire du Confédéré, dans le 
numéro du 27 et les suivants. 
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1882, création de la Fédération des fanfares villageoises du Centre, ancêtre de la FF RDC. 20 ans plus tard la musique se politisera en Valais. 




