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Un système a changer 
D'abord, il conviendrait dans 

l'immédiat de permettre l'élec
tion tacite lorsque le nombre de 
candidats ne dépasse pas le 
nombre de siège à repourvoir 
dans le deuxième tour de l'élec
tion au Conseil d'Etat. 

Si le PS ne présente personne 
à l'élection du 12 mars (ces li
gnes sont écrites avant la déci
sion des partis) MM. Wyer et 
Comby devront faire un tour de 
piste pour être tout simplement 
assurés formellement d'être 
élus. Mais cela c'est de la procé
dure. 

Le fond du problème, lui, de
meure. 

Dans un système qui n'a de 
majoritaire que le nom puisque 
le PDC ne tient pas à garder la 
totalité des sièges pour lui et le 
laisse à la minorité radicale de
puis maintenant cinquante ans, 
il joue en quelque sorte liste 
fermée. 

Mais depuis la clé mise en 
1972, obligeant les candidats à 
accepter leur candidature, par 
une signature préalable, puis à 
signer également leur accord 
pour figurer avec d'autres 
noms sur une même liste, la fer
meture est à double tour (sans 
jeu de mots!). 

Notons encore que le PDC et 
le PS accentue la connotation 
hermétique de ce mode de scru
tin en portant sur la liste, por
tant le nom de leurs candidats, 
l'en-tête de parti créant ainsi 
une confusion funeste dans 
l'esprit de l'électeur qui croit 
voter une liste alors qu'il ne 
vote que des noms. 

Les artifices mis en place 
pour parer à tout sabotage élec
toral à la suite de l'apparition 
d'une liste «d'hommes libres» 
en 1967, un groupe avait pré
senté les noms de Rodolphe 
Tissières, Francis Germanier, 
Félix Caruzzo et d'autres enco
re — a dénaturé complètement 
le système majoritaire voulu ini
tialement par le législateur. 

Il ne reste finalement plus que 
le mode de calcul, le reste est 
un système hybride qui a finale
ment piégé leurs auteurs. 

En effet, depuis 1973 le ballo-
tage est devenu la règle, la rigi
dité du système ne convient 
plus à de très nombreux ci
toyens et ils le font savoir. 

Même quand le PDC joue ali
gné, couvert comme cette an
née, il y a le grain de sable qui 
oblige l'un des quatre à refaire 
le parcours. 

Ne nous faisons pas d'illu
sions, la détention du pouvoir 
renferme suffisamment d'avan
tages en comparaison des in
convénients pour que le PDC 
s'accroche à ce mauvais sys
tème. 

Il faudra, peut-être, qu'un 
jour le célèbre équilibre des 
quarts soit battu en brèche pour 
qu'on assiste enfin à une remi
se en question. 

Il n'empêche que le système 
proportionnel pourrait parer à 
plus d'un inconvénient. Et sur
tout il aurait pour lui la clarté. 

Mais ne nous leurrons pas, ce 
n'est que poussé dans ses der
niers retranchements qu'on 
verra le changement de systè
me être enfin abordé, par la Xe 

commission d'étude du PDC. 
Notons que le PRDV n'a pas 

trop à se plaindre de ce système 
puisque finalement il permet à 
son candidat de réaliser des 
scores remarquables et d'être 
toujours accompagné au second 
tour par un ou des majoritaires. 

Pour les socialistes, c'est 
l'occasion aussi de jouer leurs 
jokers, une fois Nanchen, une 
autre Bodenmann, attirant dans 
la foulée quelques sièges de dé
putés. 

Bien loin les temps où du côté 
radical, on faisait tout seul un 
tour supplémentaire de piste, 
où les socialistes s'interro
geaient sur le fait de savoir si 
leur candidat atteindrait les 
10 000 voix. 

Pendant ce temps, l'électorat 
ajoute par-ci, trace par-là, et, un 
jour, la majorité se trouvera tout 
étonnée d'un résultat à la «fri-
bourgeoise». Mais le PDC est-il 
encore capable d'une réflexion 
institutionnelle, hors la seule 
manière d'avoir le pouvoir? 

Caves Orsat S.A. : résultats 1988 8 

Fiscalité: 
deux pages spéciales 6 B 7 

Nouveauté mondiale: 
composter toute l'année ! 

Châteauneuf: 
La Lyre en concert 

Séminaire de littérature 
italienne à Sion 
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Musique champêtre: 
Succès à Martigny 

Assemblée des 
scieries valaisannes 
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Groupe culturel international: 
Soirée de contes en vue 8 

Arrivée des saisonniers : 
Visite sanitaire contestée 8 

E L E C T I O N S 1 9 8 9 
Conseil d'Etat 
t 3 élus au premier tour: MM. Bornet, Deferr, Gertschen 
• M. Bernard Comby confirme 
• M. Bodenmann, l'amorce d'une carrière politique 
• 5e élection en 16 ans avec ballotage 

Grand Conseil 
• La grande stabilité 
t Le Haut-Valais s'effrite 
• Les radicaux confirment 
• Le Parti libéral : déjà le déclin 
• Socialistes : au-delà du creux de la vague 

Conseil d'Etat: un deuxième tour 
L'élection au Conseil d'Etat a appor

té confirmation de l'impossibilité du 
PDC, qui détient pourtant la majorité 
dans ce canton, à élire ses représen
tants au premier tour. En effet, depuis 
1973, chaque élection a connu un bal
lotage. En 1973, c'était le duo Ruppen-
Deléglise, en 1977, la tornade Nan
chen, en 1981 la dissidence DC Schmi-
dhalter, en 1985 le Bas-Valais boudait 
les Haut-valaisans et en 1989 Hans 
Wyer devra, comme à son habitude, re
faire un tour de piste. 

Pourtant en 1989, le PDC avait soi
gné sa stratégie, sur le thème « Ensem
ble». Il fallait faire bloc dans un combat 
qui ne mettait en présence que les re
présentants des formations princi
pales. 

Or, cette stratégie a butté sur le bal
lotage de M. Hans Wyer. Pourtant, ja
mais autant que cette année, les condi

tions ne se prêtaient pour réussir le pla
cement des quatre candidats démo
crates-chrétiens au premier tour. Pas 
de dissidences, pas d'un jeune Agau-
nois pour faire perdre quelques milliers 
de voix. 

Dans la mëmeoptique, le PDC tirait à 
boulets «noirs» contre Bernard 
Comby, question de dissuader les 
électeurs d'appuyer le candidat radical 
comme en 1985. 

Là aussi c'est un échec, à quelques 
centaines de voix près M. Comby réali
se son score de 1985. 

Faire quelque 12 000 voix en dehors 
de son parti, aucun candidat DC ne 
peut en dire autant, mieux aucun ne 
réalise en fait le score du PDC sur le 
plan cantonal. 

L'événement attendu était bien évi
demment de connaître combien Peter 
Bodenmann allait réaliser de voix. 

Tête de pont dans le Haut-Valais là 
où le PDC assure en fait sa majorité 
cantonale, le candidat socialiste dé
passe les 20 000 voix et dans la foulée 
grossit de deux sièges au Grand Con
seil ladéputation socialiste. 

On comprend mieux la réaction du 
PDC d'appuyer en force, sans autres 
considérations, l'autre candidat du dis
trict de Brigue, Richard Gertschen. 

C'est en quelque sorte pris à son piè
ge que le PDC a du élire l'un des Haut-
Valaisans au détriment de l'autre. 

Retenons également de ce scrutin 
l'absolue nécessité d'aller au combat 
de ce double scrutin, Conseil d'Etat -
Grand Conseil, avec des candidats des 
deux côtés. 

Les libéraux paient cher cet oubli et 
les écologistes sombrent dans l'oubli 
pour avoir oublié cette règle impérative 
du système électoral valaisan. 

G R A N D C O N S E I L 
Comby confirme: 36 266 et la majorité ^ g rande stabilité 
absolue dans le Bas-Valais Globalement, il ressort de ces élec

tions au Parlement valaisan une stabili
té qui doit en déconcerter plus d'un. 

Pourtant, à y regarder de plus près, 
on constate que le Haut-Valais est en 
train de perdre, côté DC s'entend, ce 
que le Bas-Valais gagne. 

Le même phénomène s'était produit 
lors des récentes élections au Conseil 
national. 

Aujourd'hui, le PDC gagne pénible
ment le siège de Martigny, facilement 
celui de Sierre qui était flottant, en perd 

Suite en page 5 

L'équipe suisse de foot 
àSaillon 

L'équipe suisse de football em
menée par l'entraîneur Daniel 
Jeandupeux s'est réunie quelques 
jours durant aux Bains-de-Saillon 
afin d'enregistrer un disque dans 
les quatre langues nationales. Le 
bénéfice de la vente de ce 45-tours 
sera entièrement versé au profit 
du Sport-Handicap suisse. 

Les initiateurs Valaisans de cet
te action entendent ainsi renfor
cer le soutien populaire qui fait 
actuellement défaut à notre équipe 
nationale. 
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Notre 
MARDI 7 MARS 
TSR 
21.45 Viva. Autos-folie. 
22.30 Regards. Une vision protestante 

de l'Islam. 

TF1 
20.40 «L'évadé» (1974) de Tom Gries 

avec Charles Bronson, Jill Ireland, 
Robert Duvall, John Huston, Emi-
lio Fernandez, Randy Quaid. 

A2 
20.35 «L'addition» (1984) de Denis 

Amar avec Richard Berry, Richard 
Bohringer, Victoria Abril. 

FR3 
20.35 La dernière séance. «A 23 pas du 

mystère» (1956) d'Henry Hatha
way avec Van Johnson, Vera Mi
les, Cecil Parker, Patricia Laffan, 
Maurice Denhan. 

MERCREDI 8 MARS 
TSR 
21.15 TéléScope. Les enfants oubliés. 
22.35 David Bowie en Australie. Con

cert «GlassSpider». 

TF1 
20.50 Football. Ecosse-France. En di

rect de Glasgow. 

A2 
22.10 Le document du mercredi. His

toire immédiate. Les années bio. 
La révolution génétique. 

FR3 
20.35 Théâtre. «Lorenzaccio» d'Alfred 

de Musset. Mise en scène : Franco 
Zeffirelli avec Francis Huster, 

JEUDI 9 MARS 
TSR 
20.05 Temps présent. Arménie. Vivre 

malgré la douleur. 
23.05 Nocturne. «El Norte» de Gregory 

Nava (1983). V.o. avec Zaide Silvia 
Gutierrej , David Vailal Pango, Ali-
lia Del Lago. 

TF1 
22.30 «Un peu de soleil dans l'eau froi

de» (1971 ) de Jacques Deray avec 
Claudine Auger, Marc Porel, An
dré Falcon, Bernard Fresson, Bar
bara Bach. 

A2 
20.35 «Chariots Connexion» (1984) de 

Jean Couturier. 

FR3 
20.35 « Le chantage à la vie » de Bernard 

McEveety. 

RADIO MARTIGNY 

MARDI 7 MARS 
08.10 Radio-Verbier. 
19.15 Onda azzura avec Anna et Hugo. 
21.00 SPORTS, concours pick-puck. 

En direct de la patinoire munici
pale de Martigny: Martigny-Zurich 

22.40 FM & Compagnie avec Michel 
Mottiez. 

MERCREDI 8 MARS 
19.15 Cinéma magazine avec Murielle 

Voideet Hervé Rey. 
20.05 Bol d'air avec Michel Decosterd. 
22.00 FM & Cie avec Jean-Louis 

Thomas. 

Notre sélection radio 
MARDI 7 MARS 
RSR1 
17.05 Première édition. Invité de Jac

ques Bofford: Alphonse Boudard 
pour son nouvel ouvrage «Les 
grands criminels». 

MERCREDI 8 MARS 
ESPACE 2 
20.00 Les concerts du mercredi. 

L'O.S.R. en direct du Victoria Hall, 
sous la direction d'un jeune chef 
d'origine israélienne, Yoram Da
vid. Soliste: Gyôrgy Pauk, violo
niste hongrois. Au programme: 
«Oeuvre» de Charles Ives, «Con
certo pour violon» de Félix Men-
delssohn, «IV" Symphonie» de 
Piotr lllitch Tchaïkovski. 

JEUDI 9 MARS 
ESPACE 2 
14.05 Cadenza. Concen Euroradio. En 

direct de Bristol (GB). Récital Imo-
gen Cooper, piano. Oeuvres de 
W.A. Mozart, J.S.Bach. 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Jacques Rebord pour la cons
truction d'une villa à la rue de la Délèze. 

Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Henri Morisod pour la construc
tion d'un chalet à Chemin-Dessus. 
Martigny-Combe. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publique 
la demande de M. Michel Jacquérioz pour 
la construction de trois bâtiments d'habi
tation à Martigny-Croix. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Gérard Jutier, pour obtenir le trans
fert à son nom de la patente du Café-Res
taurant Le Borsalino à Verbier. 
Vol lèges. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Pascal Joris pour la construction 
d'un chalet au Levron. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de Emmanuel et Christine Carron pour la 
construction d'une maison familiale à 
Saxe. 

EXTRAITS FOSC 

Troistorrents. Les successeurs de Ray
mond Granger. Nouvelle société en nom 
collectif. But : ébénisterie, escaliers et ba
lustrades. 
Martigny. Carrelages Yvon Zuchuat & 
Cie. Nouvelle SA. Entreprise de carrela
ges et revêtements. Signature collective à 
deux. 
Fully. Chic Clean SA. Nouvelle SA. But: 
exploitation d'une entreprise de nettoya
ge et entretien d'appartements, de mai
sons d'habitation, de locaux commer
ciaux ou non. Dorothée Juilland née Ro-
duit à Saillon, présidente. 

Casino: jusqu'à mardi à 20.30, samedi et 
dimanche matinées à 14.00 et 17.00: Ca
mille Claudel de Bruno Nuytten avec Isa
belle Adjani et Gérard Depardieu (14 ans). 
Corso: jusqu'à mardi à 20.30, dimanche 
matinées à 14.30 et 16.30: Un poisson 
nommé Wanda de Charles Crichton avec 
John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kli-
ne et Michael Palin (14 ans). 

mm 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Mu
sée de l'automobile. Exposition Jules Bis-
sier jusqu'au 2 avril. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Martigny (Manoir) : oeuvres d'Alain Zerbi-
ni, jusqu'au 2 avril, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. Ouvert le lundi de Pâ
ques, le 27 mars. 

Martigny (Centre valaisan du Film) : « Le 
Bisse de Savièse» — 94 photos de Char
les Paris, jusau'au 4 mars, du lundi au 
samedi de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Galerie de I Ecole-Club) : pho
tographies et films réalisés lors des voya
ges en Islande par Léonard-Pierre Clo-
suit, jusqu'au 10 mars, du lundi au vendre
di de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Galerie Latour: œuvres d'Alain Bonne-
foit, jusqu'au 17 mars, du lundi au vendre
di de 14.00 à 18.00. 

Leytron (ancienne église) : « Sous-Bois», 
de Raymond Capobianco, jusqu'au 19 
mars, de 10.30 à 12.00 et de 14.00 à I 
19.00. 

Saint-Maurice/Les Cases (Casabaud): 
Dominique Studer, «Comme des bêtes», 
jusqu'au 21 mars, de 09.00 à 24.00, sauf | 
le mardi soir et le mercredi. 
Verbier (Atelier Flaminia) : aquarelles de 
Bruno Galvin, jusqu'au 8 avril, de 09.30 à 
12.00 et de 16.00 à 18.30, sauf le lundi. 

MUNICIPALITE DE SION 
Mise au concours 

La Municipalité de Sion met au concours 
le poste suivant: 

un(e) secrétaire 
à mi-temps 

pour la Chancellerie municipale. 

Conditions: 
- formation commerciale ou administrative 

(maturité fédérale, diplôme de commerce 
ou formation jugée équivalente) ; 

- langue maternelle française; 
- connaissances informatiques et expériences pratiques 

sur ordinateurs personnel (PC) souhaitées; 
- intérêt pour le domaine de la micro-informatique 

avec possibilités de formation ; 
- faculté de s'intégrer dans un groupe. 

Autres conditions et traitement : 
selon le règlement général pour le personnel de l'administra
tion communale et échelle des traitements de la Municipalité 
de Sion. 

Domicile : sur le territoire de la commune de Sion. 

Entrée en fonctions: à convenir. 

Les candidat(e)s peuvent recevoir toutes les informations à la 
Chancellerie municipale, Hôtel de Ville, 1950 Sion, tél. 
(027) 21 21 91. 
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certifi
cats doivent être adressées au secrétariat municipal, Hôtel 
de Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 15 mars 1989 au 
plus tard. 

L'Administration 
Sion, le 28 février 1989. 

MUNICIPALITE DE SION 
Mise au concours 

La Municipalité de Sion met au concours 
le poste d' 

employé(e) de commerce 
pour le service des contributions. 

Conditions: 
- formation commerciale ou administrative 

ou certificat fédéral d'employé de commerce 
- langue maternelle française; 
- connaissances informatiques souhaitées; 
- intérêt pour le domaine de l'informatique 

avec possibilités de formation ; 
- faculté de s'intégrer dans un groupe. 

Autres conditions et traitement : 
selon le règlement général pour le personnel de l'administra
tion communale et échelle des traitements de la Municipalité 
de Sion. 

Domicile: sur le territoire de la commune de Sion. 

Entrée en fonctions: 1er mai 1989 ou à convenir. 

Les candidat(e)s peuvent recevoir toutes les informations au
près du chef du service communal des contributions, rue de 
Lausanne 23,1950 Sion, tél. (027) 21 21 91. 
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, référen
ces et certificats doivent être adressées au secrétariat muni
cipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au 
20 mars 1989, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la 
mention employé(e) de commerce pour le service des contri
butions. 

L'Administration 
Sion, le 27 février 1989. 

DECES 

Mme Marie-Antoinette Sierra. 80 ans, 
Hérémence 

M. Georges Fallet. 71 ans, Martigny 
Mme Cécile Valmaggia. 87 ans, Sion 
Mme Marie Nanchen, 89 ans, Lens 
Mme Rosa Paschoud, 92 ans, Martigny 
M. Alphonse Fellay. 70 ans, Lourtier 
M. Hans Kônig, 83 ans. Brigue 
M. Euchariste Bonnard, 65 ans, Sierre 
M. Sylvain Rouvinez, 52 ans, Sierre 
M. Lubin Bridy, 69 ans, Leytron 
M. Pierre Putallaz, Sion 
M. Patrick Richard, 29 ans, Sion 
M. Ewald Stadelmann, 30 ans. Muraz 
M. Simon Corbat, 80 ans. Vétroz 
M. Léonard Vuarnoz, 74 ans, Monthey 
Mme Huguette Donnet, 36 ans. Monthey 
M. Théophile Denicol. 74 ans, Saxon 

Courir pour aider! 
Le Demi-marathon de Saint-Maurice re

met ça. Après Terre des Hommes et la Li
gue contre le cancer, c'est l'Association 
des insuffisants rénaux (AVIR) qui béné
ficiera de l'action «Courir — ou marcher 
— pour aider!» 1989. C'est en effet le sa
medi 10 juin prochain que chacun, sportif 
ou non, pourra soutenir les organisateurs 
dans leur démarche. «Course en Fête et 
Cœur en Tête ! », tel est le leitmotiv de cet
te 16* édition qui outre des distances 
adaptées à chacun, proposera aussi une 
exposition qui sensibilisera le public sur 
les problèmes rencontrés par l'insuffi
sant rénal. A l'issue des courses, une fête 
de l'amitié conviera participants, organi
sateurs et amis à partager un grand mo
ment d'amitié et de soutien. Pour tous 
renseignements: case postale 4 à Saint-
Maurice ou au (025) 65 26 68. 

Conférence à l'Université 
populaire 

L'Université populaire de Martigny 
présentera une conférence intitulée 
« Le sens et le non-sens des prénoms », 
par M. Albert Hamon, Grammairien et 
linguiste, le lundi 13 mars 1989 à l'Hô
tel de Ville à 20 h. 30. 

Trop souvent, on choisit un prénom 
parce qu'il est à la mode, parce qu'il 
sonne bien, parce qu'il se marie bien 
avec le nom de famille qui suit. Et pour
tant, Mademoiselle Aude Spagnoli qui 
devient Madame Aude Javel, quelle 
union décapante! 

Elle est féminine, elle est élégante, 
elle s'appelle Andrée, quel ennui, An
dré signifie viril, mâle ! Il mesure 1,90 m 
et s'appelle Paul: le petit. Il est beau, 
grand et athlétique, son prénom Clau
de (le boîteux) ! Elle est dotée d'une ex
cellente vue et se nomme Cécile : aveu
gle. Elle est timide, craintive, chétive, 
c'est Mathilde: la puissante au com
bat! 

D'origine biblique ou mythologique, 
religieuse ou profane, emprunté à l'hé
breu, au grec, au latin, au celtique, au 
germanique, au slave ou à l'exotisme, 
le prénom est un être vivant qui intéres
se de très près le grammairien et le lin
guiste. 

Albert Hamon, bien connu du public 
octodurien, finira bien sûr par les pré
noms «phares» de la ville: Pascal, 
Vital, Léonard et les autres... 

L'Amie communique 
Exceptionnellement pour ce mois de 

mars, le point de rencontre de l'asso
ciation d'entraide A.M.I.E sera ouvert 
le 2° lundi de mars à la nouvelle adres
se, à la rue des Alpes. 

A liquider 
au plus offrant 

environ 

1000 m3 

de terre 
GenettiS.A.,Riddes 

(027) 86 39 20 
(027) 86 13 61 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 2 21 19 

ARBRES FRUITIERS 
POIRIERS: 

POMMIERS 

— LOUISE-BONNE 
— Dr-GUYOT 1 et 2 ans 

sur cognassier 

— ROYALE-GAGA 
1 et 2 ans 

— ELSTAR 2 ans 
sur type 26 

Benjamin Gaillard 
Pépinières - SAXON 

® (026) 6 29 57 

RAV0IRE, Martigny - Gd CHALET 
Terrain 550 m', local 60 m2 

vide 230 000.-, 3Vi pces 275 000.-, 
5'/J pces 295 000.-. 
Location-vente dès 1200-
C.p. 37, 3960 Sierre. (027) 55 30 53 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - St-Maurice présentent. 

sous les auspices de la 
FONDATION GEORGES CRAMER 

Concert de la Passion 
parle 

Chœur du Collège de St-Maurice 

(pour le 10e anniversaire 
de sa renaissance) 

Au programme: 
Motets sur le thème de la Passion 

«Gloria» de Vivaldi 

Places: Fr. 16.— et Fr. 22.— 
Membres «Jeune-: Fr. 5.— 
Réductions: Membres JC-AR et SSPM Fr. 3.— 
Location: Bureau de réservation JC, rue 
Chanoine-Broquet 2. Saint-Maurice, tél. 
(025)65 18 48,de9à11 h. eide 16à 18 h. 

BAR-CREPERIE 
E R U S T I Q U I 

MARTIGNY 
cherche 

Entrée de suite ou à convenir. 

Sans permis s'abstenir. 

s (026) 22 88 33 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Durée de location min. 4 mois 

Prix bas garantis! 

Choix immense! 

Qualité/service! 

Aspirateurs 
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover, 
Siemens, Bosch, Moulinex 
Par exemple: 

Siemens Super 500| 
Aspirateur-traîneau "Jf---
de 750 W, avec boîtier 
robuste, enroulement 
automatique du cordon. 

Prix choc FUST 
(ou 3x 55.-) 

Electrolux Z 362-F 
Aspirateur-traîneau 
1100 W, accessoires 
intégrés, filtre 
Airclean, 
réglage continu 
(ou 3x119.-) 

Prix net Fust 
Siemens VS-72 
Aspirateur-traîneau 
11fJ0W, filtre Aircl., 
réglage continu 
tuyau pivotant. 

Offre avantageuse FUST 
(ou 3x85.-) 

Prix net Fust 248.-
Plus de 2000 appareils d 
appareils d'occasion de 
de toutes marques à des 

'exposition des 
tous types et 
prix réduits. 

Sion , Avenue do Tourbillon 47 (027) 22 77 33 
Br ig -Gamsen. Ain; Landstrasse in 

Otto's Warenposten(028) 24 25 25 
V i l leneuve , Cenlre Riviera (021) 960 26 55 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 (021) 921 70 51 
Lausanne, Rue Haldimand 12 (021) 2U 77 33 
Lauaanne, Place Centrale 1 (021) 22 33 37 
Réparation rapide toute* marque» (021) 20 10 10 
Service de commende par téléphone (021 ) 22 33 37 
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EXPO CAPOBIANCO 

La lumière des sous-bois 

LEYTRON (Stede). — Samedi après-
midi a eu lieu à Leytron le vernissage 
de l'exposition «Sous-Bois» de Ray
mond Capobianco. 

L'accrochage propose des paysa
ges, des natures mortes et un nu. 

Français d'origine mais Valaisan 
d'adoption, l'artiste présente ses toiles 
à l'ancienne église de Leytron jusqu'au 
19 mars. 

Homme de contact et d'amitié, Ray
mond Capobianco accueille les visi
teurs, tous les jours, de 10 h. 30 à 
12 heures et de 14 à 19 heures. 

ELECTRICITE D'EMOSSON S.A. 

Bon millésime 87-88 
<• L'exercice 1987-1988 s'est déroulé 

dans de bonnes conditions. Tant les 
apports que la production d'énergie 
ont été supérieurs à la moyenne des 
dix dernières années. L'exercice écou
lé figure au troisième rang pour les ap
ports captés ( + 8,3% par rapport à la 
moyenne des dix dernières années) et 
à la deuxième place pour la production 
d'énergie (+17,8%) depuis la mise en 
service de l'installation» révèle le rap
port d'Electricité d'Emosson SA, à 
Martigny, rapport qui vient de paraître. 
Au 30 septembre, la retenue du barra
ge était remplie à 91 % contre 98,5% au 
début de l'exercice. Quant à la produc
tion propre de l'aménagement, calcu
lée en 220 kV, elle s'est élevée à 960 
GWh contre 897 GWh lors du précé
dent exercice. 

Le rapport indique que l'exploitation 
du complexe s'est déroulée dans de 
très bonnes conditions. Tous les ouvra
ges ont en effet donné satisfaction. 

D'AUTRES EXPOS A VISITER 

Plusieurs expositions ont ouvert 
leurs portes ce dernier week-end en 
Valais. Rappelons simplement que ces 
présentations sont visibles à Sion (Ga
lerie Grande-Fontaine, Pierre Loye, 
jusqu'au 25 mars), Vercorin (Galerie 
Fontany, Dominique Maye, jusqu'au 
31 mars), Villeneuve (Galerie du Vieux-
Villeneuve, Egle Gay, jusqu'au 23 
mars), Monthey (Galerie des Marmet-
tes, Rosemonde Krbec et Ladislas Kij-
no, jusqu'au 25 mars), Verbier (Atelier 
Flaminia, Bruno Galvin, jusqu'au 8 
avril) et Martigny (Fondation Pierre 
Gianadda, Jules Bissier, jusqu'au 2 
avril). 

TUNNEL DU 
GRAND-SAINT- BERNARD 

Encore dés chiffres... 
La Société du Tunnel du Grand-

Saint-Bernard vient de faire paraître 
ses statistiques pour le mois de fé
vrier. 

Durant cette période, le tunnel a 
enregistré le passage de 26 974 vé
hicules, ce qui représente une aug
mentation de 2825 unités (+11,7%) 
par rapport au mois de février 1988. 

Par type de véhicules, la réparti
tion est la suivante : 21 760 voitures, 
328 autocars et 4 886 camions. 

Du 1er janvier au 28 février 1989, 
le tunnel du Grand-Saint-Bernard a 
vu le passage de 55 236 véhicules. 
Par rapport à la période précédente 
correspondante, la progression est 
supérieure à 11%. 

NOUVEAUTÉ MONDIALE 

Composter toute l'année ! 

Le thermo-compostier Rolate est, de par 
sa construction et son mode de fonctionne
ment, unique au monde. Il assure en toute 
saison et par tous les temps, une décompo
sition intensive des déchets organiques. 

L'appareil fonctionne au moyen de l'éner
gie thermique dégagée par la fermentation, 
et cela même en hiver. Des températures de 
70 degrés peuvent être atteintes. L'adjonc
tion d'activateurs ou le retournement de la 
masse ne sont plus indispensables. Toute
fois, les déchets de cuisine doivent être mé
langés avec des déchets verts hachés, de 

l'herbe, des copeaux de bois, etc.. 
Il ne résulte aucune putréfaction des dé

chets introduits et donc aucun dégagement 
d'odeurs. Grâce au compostage particuliè
rement intensif de ce nouveau système, 
l'appareil admet un volume de déchets cor
respondant à plusieurs fois son volume inté
rieur. 

Si on l'alimente en une seule fois, le com
post actif est obtenu au bout de trois à qua
tre semaines. L'appareil standard, d'une 
contenance de 560 litres, est adapté au trai
tement des déchets de quinze ménages. 

LAVG à Gampei Brillant concert de La Lyre 
I p<; rtélpnuéq de l'Association valai- » . Les délégués de l'Association valai-

sanne de gymnastique (AVG) étaient 
réunis en assemblée générale samedi 
àGampel. 

Les participants ont entendu le rap
port de leur chef technique, M. Geor
ges Osenda, et de leur président, M. 
Jean-Jacques Défago, qui a rappelé 
que l'AVG a à assurer le vorort de 
l'Union romande de gymnastique 
(URG) jusqu'en décembre 1994. Ils ont 
également pris connaissance du ca
lendrier des manifestations à venir. Les 
plus importantes sont le championnat 
valaisan par équipes le 30 avril à Sier-
re, le championnat individuel jeunesse 
le 7 mai à Sion, les fêtes régionales les 
20 et 21 mai à Monthey et Sion et la fi
nale cantonale jeunesse de sections le 
18 juin à Agarn. 

Au chapitre des distinctions, ont été 
félicités samedi à Gampel les moni
teurs suivants: Joël Fournier (Salvan), 
Michel Nidegger (Uvrier) et Roland 
Perraudin (Riddes) pour 20 ans'd'acti-
vité; Carmen Luisier (Fully) et Alexan
dre Roduit (Fully) pour 10 ans d'activi
té. Enfin, l'insigne de mérite de la FSG 
a été décerné à Jean-Louis Borella, de 
Sion. 

L'année prochaine, l'assemblée des 
délégués de l'AVG se tiendra à Riddes. 

CHATEAUNEUF. — Douze pièces figuraient au programme du concert annuel 
de la fanfare La Lyre samedi à la salle de gymnastique de Châteauneuf-Conthey. 
Placés sous la direction de M. Noël Roh, les musiciens se sont comme à l'accou
tumée fort bien comportés. Ils se sont particulièrement distingués dans l'interpré
tation, tout en finesse, de «La Pie Voleuse» de Rossini. 
Au chapitre des récompenses, le président Jean-Jacques Sauthier s'est plus à 
citer au tableau d'honneur le nom de six musiciens méritants. Il s'agit de 
MM. Etienne Germanier, Willy Jaquet et Hervé Trincherini pour quarante ans 
d'activité musicale, ainsi que de MM. Roland Trincherini, Jean-Paul Germanier et 
Jean-Jacques Sauthier, nommés membres d'honneur de La Lyre pour trente ans 
de fidélité. 

Les membres fidèles de La Lyre récompensés samedi 

gnm 
NOUVELLE EDITION DU «COUP DE FOURCHETTE» 

Trente bonnes adresses 
dans le Valais romand 

Réalisée et publiée à Lausanne par 
la rédaction du quotidien 24 Heures, la 
nouvelle édition du guide gastronomi
que «Le Coup de fourchette» vient de 
sortir de presse. Du bistrot familier au 
palace, l'ouvrage présente et recom
mande plus de trois cents restaurants 
de Suisse romande, alémanique et ita
lienne. Dans le Valais romand, la bro
chure fournit l'adresse de trente éta
blissements, de Saint-Gingolph à 
Crans-Montana en passant par Mar
tigny et Orsières. 

La consultation de ce guide est ai
sée. Un classement alphabétique éta
bli selon la localité des restaurants, un 
index régional, une sélection des meil
leures tables et un répertoire des cuisi
nes exotiques en rend la lecture fort 
pratique. La cotation des niveaux gas
tronomiques et des prix propres à cha
que établissement — variant de une à 
cinq fourchettes et de un à trois écus — 
facilite le choix, d'autant qu'elle est 
complétée par une fiche technique dé
taillée (jours d'ouverture, admission 
des chiens, facilités de parcage, etc.). 

Le «Coup de fourchette», édition N° 
8. Prix Fr. 28.—. En vente à24 Heures, 
avenue de la Gare 33,1003 Lausanne, 
tél. (021) 49 48 18 et dans les princi
paux kiosques et librairies. 

BONNES ADRESSES EN VALAIS 
Brignon/Nendaz : Le Château de Bri-

gnon; Conthey: Le Comte-Vert; Co-
rin/Sierre: Restaurant de la Côte; 
Crans-sur-Sierre: Rôtisserie de la Rei
ne; Fully: Café-Restaurant de Fully; 
Granges: Rive-Gauche; Leytron/Mon-
tagnon: Le Soleil; Martigny: Le Gour
met, Kwong-Ming; Martigny-Croix: La 
Porte d'Octodure; Montana/Vermala: 
Le Chamois d'Or, Café de l'Ouest; 
Monthey: Les Crochets, Pierre-des-
Marmettes; Muraz-sur-Sierre: La Con
trée ; Orsières : Hôtel des Alpes ; Saint-
Gingolph: Villa Eugénie; Saint-
Maurice: Lafarge; Sierre: La Grotte; 
Sion: La Croix-Fédérale, l'Enclos de 

Où en sont 
nos autoroutes? 

Selon la nouvelle édition de la carte au
toroutière publiée par l'Automobile Club 
de Suisse (ACS), le réseau de nos routes 
rapides sera bientôt réalisé. Bien qu'il 
manque un certain nombre de tronçons, 
Genève-Saint-Gall et Bâle-Chiasso dis
posent d'une liaison autoroutière sans 
interruption. 

Malgré les trajets devenus plus courts, 
les véhicules et leurs occupants veulent 
être ravitaillés. Pour cette raison, la carte 
de l'ACS contient des informations con
cernant les restoroutes et stations-
service. L'on y trouve les emplacements, 
heures d'ouverture, numéros de télépho
ne, facilités pour handicapés pour plus 
de 50 établissements. 

La carte autoroutière peut être obtenue 
dès maintenant à titre gracieux auprès de 
toutes les succursales de l'ACS. 

Valère, Les Mayennets, Relais du 
Mont-d'Orge; Thyon-Les Collons: Le 
Refuge; Verbier: La Grange, La Luge, 
Rosalp, La Taverne, Le Vanessa; 
Vouvry: Auberge de Vouvry. 

CAMPAGNE EN FAVEUR 
DES ENFANTS DÉSHÉRITÉS 
DE SUISSE ROMANDE 

Un éditeur verse Fr. 1.— 
par livre 
à la chaîne du Bonheur 

Le leader mondial du roman sentimental et 
d'aventures a-t-il du cœur? Oui, répondent 
les Editions Harlequin, et elles le prouvent: 
pour chaque livre vendu entre le 15 mars et 
le 30 avril en Suisse romande, elles versent 
Fr. 1.— à la chaîne du Bonheur, en faveur 
des enfants déshérités de chez nous, action 
qui devrait rapporter quelque Fr. 50 000.— 
et qui s'inscrit dans les grands mouvements 
de solidarité en cours. 

Cette décision a été annoncée le 28 lé
vrier 1989 par les responsables du groupe, 
dont le centre financier et juridique pour le 
monde entier est installé depuis exacte
ment 10 ans à Fribourg. 

Quelque 600 000 livres des Editions Har
lequin sont distribués chaque année en 
Suisse romande par la société Diffulivre 
S.A.,àSaint-Sulpice(VD). 

Fondées en 1949 au Canada, les Editions 
Harlequin publient chaque année 500 titres 
et collaborent avec 700 auteurs dont les li
vres sont diffusés dans 90 pays et adaptés 
en 18 langues. 

l W B V ) H E utffc 

Bistrotiers?, une vraie peau de chagrin 
Ayant été réceptif aux affirmations 

d'une tenancière d'établissements pu
bliques de la place touristique la plus 
convoitée de la «Cité du Soleil», je me 
permets de raisonner démocratique
ment vôtre! 

Comment se fait-il que dans un car
refour aussi stratégique, la gérance 
d'un établissement tel que nous con
naissons, soit si ingrate, avec rentabili
té presque nulle, pour ne pas dire défi
citaire, et au recrutement de personnel 
impossible ! Et de relater les faits préci
pités enregistrés à la minute à côté de 
la machine à café Tinguely. 

A titre comparatif, le même jour, soit 
le 24 février 1989, je me trouvais en gare 
sédunoise, place aux multiples cafés-
restaurants, le personnel jeune et sou
riant était très affairé au service de la 
clientèle. Paraît-il que les places de 
travail sont très convoitées et celles 
vacantes prises d'assaut. De là à dire 
que la place de la gare de Sierre est la 
bâtarde du canton, je vous laisse seul 
juge ! 

J'admets et ne conteste pas le revers 
de médaille propre à toute profession. 
Quant à peindre le diable en blanc sur 
la muraille, même les daltoniens pour
raient en rire de la superchérie! D'ail
leurs, lorsque son propre commerce 
n'est pas rentable, pourquoi en exploi
ter un autre en parallèle, à 50 mètres ? ! 

Et de comprendre enfin, pourquoi 
certains descendants de ce milieu pro
fessionnel briguent des mandats politi
ques, même au niveau gouvernemental ! 

Les intérêts en seraient-ils plus juteux 
ou compensatoires? 

A propos de l'autre, celui-ci ferait le 
bonheur d'un couple avec enfants, car, 
un ami non propriétaire-encaveur, ex
ploitant un Idem Express, me disait un 
jour: «avec ce job j'élève ma famille, 
j'amortis ma baraque, je roule en Mer
cedes et je me planque du poignon !» 

Citoyennes, citoyens, amis politiques, 
si, il y a un secteur de l'économie sier-
roise et valaisanne qui a connu les ef
fets néfastes de la progression à froid, 
c'est sans doute celui des TAXIS et, 
malgré tout, nous cherchons à rester 
dans la course! Dans notre profession 
nous ne pouvons introduire le self-
service! En plus, en cas de service 
déplorable, si le client sort par là où il 
est rentré, il n'y en a pas 10 qui rentrent 
par l'autre porte! 

Mais, à part ça, je félicite les hôte
liers, restaurateurs et cafetiers de 
cœur contribuant au bien-être social et 
économique de notre Beau Valais et 
de citer la Poste Vissoie, la Noble Con
trée Veyras, le Cisalpin Montana, le 
Continental Crans, le buffet CFF Sion 
et tous les autres disciples fidèles aux 
traditions professionnelles. 

Et de rappeler à tout un chacun que 
la concurrence, l'adversité, l'opposi
tion est au commerce, à l'industrie, au 
parti politique et à toutes choses, ce 
que la lumière est à la maison ! 

Un loup dans la bergerie! 
A bon entendeur. Santé! 

Richard Denaye 
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HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENSDE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-83-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

Gratin de pommes de terre 
à la mode de Livourne 

pour 4 personnes 

Œaberite ht la fj Œour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

«Chez 
Gilles» 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

\ 

HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN 
CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. B6 22 26 il: 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 

472 856 CH-RICA 

Une bonne fondue 
dans un cadre sympa ? Oui! 

4 E v S ^ / f Hôtel Beau-Site 

• H i r 
Êeau-Sile 

CAFE - RESTAURANT 

1927 Chemin-Dessus 
Téléphone (026) 2 81 64 
Fondue Fr. 12.50 
Fondue aux tomates Fr. 13.50 

Sommet-des- Vignes 
1921 RAVOIRE 
«(026)2 26 19 
Myriam Petoud - Willy Knecht 

iwfct'CX,tM.Ut Chaque jour: 
suggestions selon marché 
Service rapide 
— Menud'attaires 
— Menu gourmand 

Au bistrot: menu et plats cuisinés 
de 11.— à 15.— Fermé le lundi 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

-
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Café-Restauront-Grill 
fom Webe< GIROUD SflGHTTI 
. . Les Granges/Solvan (VS* 

fel 026 ,'ô 14 00 

Grillades au 
feu de bois 
Pâtes fraîches 
«maison» 
En hiver 
«petit salé 
au feu de bois» 

VIANDE SECHEE DU 
VALAIS 

S'JfbSE 

FLEURY S.A. 
1967BRAMOIS 

Spécialités du Valais 

— Viande séchée 
— Jambon cru 
— Lard à manger cru 

® (027)31 13 28 -3129 33 

— 800 g de pommes de terre 
— 500 g d'épinards surgelés 
— 1 gros oignon 
— 2 c. à soupe de beurre 
— 1 boîte de tomates pelées (env. 450 g) 
— sel 
— poivre noir fraîchement moulu 
— basilic 
— 1 pointe de couteau de zeste de citron râpé 
— 400 g de thon (égoutté) ou de filets de cabillaud 
— 100 g de gruyère 

Peler les pommes de terre et les couper en quartiers. Les cuire 
dans de l'eau salée en les gardant fermes. Hacher finement 
l'oignon et le faire revenir dans du beurre. Ajouter les épinards 
décongelés et les tomates et laisser cuire à feu doux durant 10 
minutes. Assaisonner de sel, poivre, basilic et du zeste de 
citron. Verser les épinards et tomates dans un plat à gratin. 
Ajouter par dessus le thon et les pommes de terre. Saupoudrer 
de fromage râpé et gratiner 25 à 30 minutes au four préchauffé 
à 180°. Servir chaud, en accompagnant éventuellement d'une 
salade. 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Bar Le Joker - FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours ! 
Q Tél. (026) 5 34 33-5 32 58 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 
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PROMOTION POUR MICHEL RODUIT 
La Fédération suisse de basketball vient 

de faire appel à l'Octodurien Michel Roduit 
au poste d'entraîneur national adjoint. L'an
cien coach du BBC Martigny aura pour tâ
che d'épauler Maurice Monnier et devra 
s'occuper des juniors et des cadets. On lui 
souhaite plein succès dans l'exercice de sa 
fonction. 
BILLARD : SUCCÈS OCTODURIEN 

Philippe Stragiotti est devenu champion 
valaisan de billard en remportant la finale à 
une bande, première catégorie, récemment 
disputée à Martigny. L'Octodurien a réalisé 
la meilleure série. Au classement, Stragiotti 
a devancé Jean-Daniel Rimet (St-Maurice) 
et Alain Rech (Sierre). 

SKI ACROBATIQUE: 
VALAIS ANS A L'HONNEUR 

Lors des Championnats du monde de ski 
acrobatique en RFA, le Valaisan Jùrg Biner, 
de Zermatt, a obtenu la médaille d'argent 
dans l'épreuve de bosses derrière le Fran
çais Grospiron. Quant au Vaudois Bernard 
Brandt, qui est domicilié à Martigny-Combe, 
il a terminé au 8e rang. 

AVALANCHES EN VALAIS 
Deux avalanches sont descendues sa

medi près de Champex et dans le secteur 
des Ruinettes au-dessus de Verbier. A 
Champex, un skieur a été emporté et retrou
vé vivant par les sauveteurs. A Verbier, la 
coulée de neige a été déclenchée par deux 
surfeurs qui s'adonnaient à leur sport dans 
un endroit interdit. L'un d'eux a été enseve
li, mais a pu être dégagé par la colonne de 
secours dépêchée sur place. 

NOMINATION 
POUR M. OTHMAR WINTER 

A Berne, lors de l'assemblée générale de 
l'Association suisse de football, M. Othmar 
Winter a été élu à la vice-présidence de 
la commission des arbitres. M. Winter est 
domicilié à Martigny. Félicitations pour cet
te nomination. 

M E : 
un annuaire tout 9 

Sans doute avez-vous déjà trouvé 
dans votre boîte à lettres le nouvel 
annuaire du Valais, édition 
1989/1990. 

Habillé de jaune et arborant sur sa 
couverture les fiers et très sérieux 
grenadiers de la Fête-Dieu du Lôts-
chental, cette mini-encyclopédie 
vous livrera ses mille et un secrets. 

Vous en doutez? 

Prenez donc la peine de le feuille
ter. Vous y découvrirez une foule de 
renseignemetns allant de l'offre de 
prestations des PTT à la palette mul
ticolore et attractive des nouveaux 
appareils téléphoniques, en passant 
par les tarifs de vos communications 
et les numéros postaux d'achemine
ment. Même les comportements à 
adopter en cas d'accidents, d'incen
dies et de catastrophes ainsi que les 
mesures de protection civile y sont 
contenus. Tout est là, à portée de 
main. Ne l'oubliez pas! 

QUOI DE 9? 

Quelques nouveautés apparaissent 
cependant. Apprenez ainsi qu'un nu
méro à 3 chiffres supplémentaire est 
né, le numéro 187. Il renseigne sur les 
dangers d'avalanches. En outre, un 
service d'information sur les condi
tions d'enneigement en hiver et sur les 
informations touristiques en été exis
tent dans certaines stations. 

CEREC: ouverture 
à Monthey 

Le CEREC, école supérieure européenne 
de communication et de relations publiques 
ouvre ses portes à Monthey ce mois-ci. 

Cours de relations publiques, publicité, 
marketing, vente, média, encadrés par deux 
stages à l'étranger... vous en saurez beau
coup plus en venant assister aux prochai
nes séances d'information que le CEREC 
organisera à 19 heures aux dates et en
droits suivants: mercredi 8 mars à Sierre 
(Hôtel Atlantic); vendredi 10 mars à Brigue 
(Hôtel du Pont) ; et jeudi 16 mars à Martigny 
(Hôtel de la Porte d'Octodure). 

Avec l'Association valaisanne 
des Scieries 
SION. — Sous la présidence de M. Ro
ger Fournier, de Salvan, vient de se te
nir à Sion l'assemblée générale de 
l'Association valaisanne des Scieries. 

Dans son intervention, après avoir 
évoqué les relations entretenues avec 
l'Inspection cantonale des forêts, 
M. Fournier a donné connaissance de 
quelques chiffres qui illustrent l'impor-

Séminaire de littérature italienne 
SION. — La Dante Alighiéri de Mar
tigny et l'Association suisse des amis 
de l'Université pour étrangers de Pé-
rouse organisent du 13 au 18 mars leur 
septième séminaire. 

Cette année, le Professeur Biselli 
s'exprimera sur le thème «Les XVe et 
XVI8 siècles ou la naissance de la pen
sée moderne dans la littérature ita
lienne». 

Les grands événements philosophi
ques, politiques, religieux, artistiques 
et scientifiques qui ont meublé la re
naissance et précipité le déclin du 
moyen-âge seront évoqués au cours 
de cinq causeries échelonnées du 
13 au 18 mars. 

Le lundi 13 mars, lors de la soirée 
inaugurale qui aura lieu comme cha
que année à l'Aula du lycée-collège 
des Creusets à Sion, le Professeur Bi
selli abordera le thème principal du sé
minaire «Humanisme et renaissance». 
Les soirées suivantes qui auront lieu 
dès 20 heures à la salle de conférences 
du Crédit Suisse, évoquent les grands 
écrivains de l'époque, Lodovico Arios-
to, Torquato Tasso et tout particulière

ment Machiavel. En outre, au cours de 
cette même soirée et pour la première 
fois en Valais, René Zosso et Anne Os-
nowicz apporteront avec le talent qu'on 
leur connaît une note musicale origina
le, inattendue, pleine de charme et de 
poésie. 

Avec ces deux poètes-musiciens on 
entre avec joie dans la musique à bour
dons. Par ce son continu imprégné de 
sérénité et de mélancolie René Zosso à 
la vielle et Anne Osnowicz à l'épinette 
hongroise recréeront avec délicatesse 
le temps lointain, intime et passionnant 
des trouvères et des troubadours. Il y 
aura beaucoup de fraîcheur, de poésie 
et beaucoup de beauté dans les deux 
intermèdes musicaux qui précéderont 
et suivront la causerie du Professeur 
Biselli. 

Leur présence ainsi que celle du Pro
fesseur Biselli le 13 mars à Sion est 
donc un événement exceptionnel qui 
doit réveiller l'intérêt et la curiosité de 
tous les passionnés de musique an
cienne et de littérature, et les inciter à 
venir nombreux à ce rendez-vous cul
turel de mars 89. 

tance de la tâche du groupement qu'il 
préside. Ainsi, la capacité de sciage 
des entreprises spécialisées est supé
rieure à 190 000 m3, soit 135 000 m3 

dans le Bas-Valais et 54 000 m3 dans le 
Haut-Valais. M. Fournier a insisté sur le 
fait que cette capacité est assez mal 
utilisée. Pour les années 1985 et 1986, 
en moyenne, 98 000 m3 de bois ont été 
sciés, ce qui fait que la capacité a été 
exploitée à 52% seulement. 

La politique des prix et l'adhésion au 
groupement Forêt-Bois-Valais ont éga
lement été traitées par M. Fournier qui 
a ensuite parlé de la formation et du 
perfectionnement professionnels, ain
si que des efforts à accomplir en vue 
d'une revalorisation de l'image de mar
que de la profession auprès de la jeu
nesse valaisanne. 

Le patron des scieurs valaisans a en
core fait allusion au délicat problème 
de l'élimination des déchets, tout en se 
félicitant de la création prochaine 
d'une usine de pâte à papier du côté 
d'Evionnaz. 

COURS DETEINTAGE 

Une visite d'un cours de teintage et 
polissage et d'un cours pratique sur 
l'emploi des machines à travailler le 
bois s'est déroulée samedi au Centre 
professionnel de Sion. Ces cours ont 
été organisés par l'Association valai
sanne des entreprises de menuiserie, 
ébénisterie, charpente et fabriques de 
meubles. 

Cette visite a vu la participation de 
représentant du patronat, des syndi
cats, du Bureau des Métiers et de l'Etat 
du Valais. 
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Elections 
au Grand Conseil 
DISTRICT DE MONTHEY 
Parti radical-démocratique 
Députés 
Rosemarie Antille 
Maurice Puippe 
Maurice Duchoud 
Pierre-Ignace Exhenry 
Germain Niggely 
Députés-suppléants 
Ernest Eggen 
Danièle Rey-Mermet 
Angeline Borgeaud 
Christian Multone 
Alain Biard 

2778 
2702 
2613 
2544 
2491 

2631 
2617 
2605 
2578 
2505 

PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN 
Députés 
Georges Mariétan 
Antoine Lattion 
LucVuadens 
Gaston Joris 
Bernard Premand 
Michel Derivaz 

Députés-suppléants 
Roger Dubosson 
Josy Gex 
Jean-Luc Martenet 
Jean-Michel Dubosson 
Jean-Luc Défago 
Josiane Escobar 

PARTI SOCIALISTE 
Députés 
Claude Kalbfuss 
Marie-Claude Frossard 
Députés-suppléants 
Joseph-Marie Oberholzer 
Rachel Blatter 

3477 
3426 
3313 
3265 
3229 
3084 

3226 
3207 
3181 
3149 
3137 
3105 

1328 
1232 

1252 
1117 

DISTRICT DE SAINT-MAURICE 
PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
Députés 
Christian Dorsaz 
Gabriel Grand 
Députés-suppléants 
Henri Mottiez 
Jean-Luc Favre 

1738 
1655 

1649 
1596 

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN 

Députés 
Jean-Jacques Rey-Bellet 2181 
Raymond Jacquemoud 2117 
Roland Gex 2056 
Députés-suppléants 
Raphy Jacquier 2168 
Joseph Volluz 2123 
Charles-Henri Zufferey 2047 

DISTRICT DE MARTIGNY 
PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN 
Députés 
Claude Bertholet 4445 
François Gay 4317 
Michel Mabillard 4295 
Daniel Lambiel 4231 
PaulFellay 4161 
Jean-Dominique Cipolla 4152 
Députés-suppléants 
Henri-Louis Moret 4406 
Roland Gay-Crosier 4336 
Pierre-André Veuthey 4271 
Florian Boisset 4261 
Dominique Rouiller-Pillet 4118 
(Le sixième élu devra être désigné par 
les parrains.) 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
Députés 
Roger Buchard 
Raphy Darbellay 
Gérard Gillioz 
Cyrano Vouillamoz 
Michel Giroud 
Michel Ducrey 
Fabienne Bernard 

Députés-suppléants 
Firmin Sarrasin 
Jean-Daniel Barman 
Jules Bruchez 
Thierry Fort 
Anne-Lyse Hugon 
Johnny Roduit 
Biaise Nicolet 

5125 
5062 
5055 
5033 
4961 
4880 
4776 

5071 
5051 
5030 
4942 
4942 
4923 
4917 

PARTI SOCIALISTE 
Député 
Henri Carron 
Député-suppléant 
Jean-Paul Vouillamoz 

PARTI LIBÉRAL ET INDÉPENDANT 
Député 
Léo Farquet 
Député-suppléant 
Pierre-André Carron 

DISTRICT D'ENTREMONT 
PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN 

Députés 
Pierre Baillifard 2637 
Bernard Delasoie 2623 
Raoul Lovisa 2495 
Lucien Bruchez 2452 
Députés-suppléants 
Roland Lovay 2613 
Maurice Tornay 2589 
Gaston Besse 2575 
Pierre Lattion 2517 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
Députés 
Gaston Barben 1407 
Adolphe Ribordy 1271 
Députés-suppléants 
André Métroz 1322 
Martin Lehner 1235 

DISTRICT DE CONTHEY 
PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN 
Députés 
Martial Fournier 3964 
Pierre Délèze 3953 
Jean-Louis Séverin 3941 
Werner Pfammatter 3888 
Emmanuel Gaillard 3798 
Députés-suppléants 
Claude Fontannaz 3951 
Laurence Lathion 3929 
Yves-Gérard Rebord 3858 
Jacques Bertholet 3812 
Firmin Delaloye 3800 

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL 

Député 
Pierre-Albert Dessimoz 1043 
Député-suppléant 
Dominique Papilloud-Oggier 997 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
Députés 
Jean-Marc Crittin 2664 
Jean-Charles Bornet 2584 
Philippe Sauthier 2250 
Députés-suppléants 
Denis Jacquement 2607 
André Praz 2577 
Philippe Bérard 2565 

DISTRICT DE SION 
PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
(Manque les résultats d'Arbaz) 
Députés 
Jean-Marie Luyet 2512 
Maurice Varone 2479 
Emmanuel Chevrier 2477 
Pierre Valtério 2280 
Députés-suppléants 
(Manque les résutats d'Arbaz) 
Etienne Reichenbach 2226 
Marcel Carthoblaz 2195 
Pascal Perruchoud 2140 
Anne-Marie Frank-Métraux 2133 

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN 

Députés 
Pierre-Albert Luyet 5186 
Bernard Bonvin 5147 
Serge Métrailler 5143 
Roger Pralong 5042 
Joseph Blùtzberger 4981 
Jacques Bonvin 4972 
Jean-René Fournier 4727 
Juliette Mathys-Sierro 4617 
Richard Meyer 4543 
Députés-suppléants 
Roland Francey 5115 
Jean-Louis Udry 5102 
Louis Fournier 5080 
Grégoire Dayer 5068 
Raymond Pernet 5049 
Philippe Debons 5044 
Pierre Gauye 4941 

Grand Conseil: la grande stabilité Régis Loretan 4855 
Jean-Pierre Bonvin 4817 

PARTI SOCIALISTE 

Députés 
Germain Varone 2134 
Gérald Jordan 2017 
Géorgie Lamon 1784 
Députés-suppléants 
AlexSolliard 1864 
Charles-Edouard Bagnoud 1782 
Claude Balet 1686 

PARTI LIBÉRAL VALAISAN 
(Manquent les résultats Arbaz, Vey-
sonnaz) 
Députés 
Georges Héritier 
Chantai Balet-Emery 

DISTRICT D'HERENS 
PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN 
Députés 
Dominique Sierra 
Bruno Crettaz 
Bernard Savioz 
Députés-suppléants 
Jean-Luc Pitteloud 
Maurice Chevrier 
Placide Moix 

2704 
2522 
2541 

2594 
2675 
2545 

PARTI DÉMOCRATE D'HERENS 
Député 
Philippe Métrailler 896 
Député-suppléant 
Albert Emery 940 

PARTI SOCIALISTE 
Député 
Michel Chevey 
Député-suppléant 
Michel Berthod 

839 

797 

DISTRICT DE SIERRE 
PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN 

Députés 
Simon Epiney 5974 
M.-Françoise Perruchoud-Massy 5845 

5821 
5790 
5735 
5485 
5380 
5341 
5178 

Jérémie Robyr 
Pierre-Noël Julen 
Jean-Bernard Rouvinez 
EddyDuc 
Gilbert Michelloud 
Geneviève Schwery-Clavien 
Georges Bonvin 
Députés-suppléants 
Patrice Clivaz 6041 
André Fagioli 5840 
Luc Epiney 5816 
Philippe Lamon 5774 
Géo Bonvin 5761 
Gilles Rey 5736 
Marc-Antoine Gilloz 5593 
Manfred Stucky 5392 
(Un 9e élu sera désigné par les par
rains.) 

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE 

Députés 
Victor Berclaz 
Fernand Nanchen 
Dany Perruchoud 
Bernard Clavien 
Michel Couturier 
Marcel-Henri Gard 

4712 
4611 
4348 
4275 
4263 
4212 

4524 
4392 
4265 
4264 
4211 
4186 

Députés-suppléants 
Guy Delalay 
Jacqueline Duc-Sandmeier 
Dominique Germann 
Jean-Pierre Genoud 
Alphonse Berclaz 
Jean-Michel Darioli 

PARTI SOCIALISTE 
Députés 
Françoise Balmer-Fitoussi 
Roland Emery 
Jean-Louis Pitteloud 
Députés-suppléants 
Catherine Emery 2638 
Marie-France Fardel-Tissières 2600 
Eric Robyr 2598 

2662 
2647 
2617 

Election au Conseil d'Etat 
Région 

Communes 

Electeurs inscrits 
Bulletins rentrés 
Bulletins blancs 
Non valables 
Valables 

Participation 

Bernard Comby 
Françoise Balmer 
Peter Bodenmann 
Bernard Bornet 
Raymond Deterr 
Richard Gertschen 
Hans Wyer 

Majorité absolue 

Canton 

163 

157 598 
102 436 

1 881 
1 858 

98 697 

64,99% 

36 266 
17 961 
21 598 
50 895 
50 529 
49 665 
48 431 

49 349 

Haut-Valais 

87 

48 435 
33 423 

721 
684 

32 018 

5 724 
6 630 
9 152 

19 868 
20 010 
21 339 
19 795 

16 010 

Bas-Valais 

76 

109 163 
69 013 

1 160 
1 174 

66 679 

30 542 
11 331 
12 446 
31 027 
30 519 
28 326 
28 636 

33 340 • 

EXPORTATIONS SUISSES: 
Les biens d'équipement 
largement en tête 

De 1980 à 1988, ce sont les biens d'équi
pement (machines, appareils et véhicules 
utilitaires) qui ont enregistré la plus forte 
progression en valeur des exportations 
avec une hausse de l'ordre de 9,7 mrd fr. En 
1988, ce secteur a exporté pour 26,4 mrd fr. 
et a ainsi participé à raison de 35,7% au vo
lume total des exportations suisses. Il a 
d'ailleurs été le seul groupe de marchandi
ses à avoir régulièrement un volume d'ex
portations supérieur à celui des importa
tions. En deuxième position arrivaient les 
biens de consommation dont les exporta
tions se sont accrues de près de 7,7 mrd fr. 
pour atteindre 20,8 mrd fr. (part au total des 
exportations 1988: 28%). Ce groupe com
prend les biens durables et non durables y 
compris l'alimentation, les boissons et le ta
bac. Venaient ensuite les matières premiè
res et les produits semi-finis dont les expor
tations se sont accrues de 7,1 mrd fr. pour 
s'inscrire à 26,8 mrd fr, en 1988 (part au total 
1988:36,2%). 

Suite de la 1 r e page 

un à Sion. Le bilan pourrait apparaître 
satisfaisant, mais voilà que le Haut-
Valais DC doit céder deux sièges au 
PS. C'est donc sur le plan valaisan un 
recul. 

Un recul d'autant plus marquant que 
ce petit Parti libéral naissant, le PDC en 
faisait parfois son allié naturel et celui-
ci perd aussi son rôle de groupe au 
Grand Conseil, n'ayant plus que quatre 
députés. 

Du côté radical, c'est la stabilisation 
puisque des quelques menaces, dans 
les villes notamment, qui pesaient sur 
ces gains récents — n'oublions pas 
qu'en 1977 encore le PRD n'avait que 
25 députés — ont été soufflées au vent 
de ce scrutin. Mieux, il s'en est fallu de 
six listes pour qu'un nouveau siège soit 
acquis dans le district d'Hérens. 

Et là où un siège était menacé par de 
nouvelles formations, en Entremont, à 
Sion, à Viège, les radicaux placent ai
sément leurs élus. 

Ce statu quo satisfait pleinement cet
te formation qui consolide partout ses 
acquis récents. 

Du côté socialiste, on pavoise à moi
tié. Dans le Haut, c'est la fête puisque 
leur représentation est doublée, em
menée par un leader de 36 ans qui 
pourrait bien créer d'autres surprises 
encore dans cette partie du canton. 

Dans le Bas, on notera un statu quo 
qui contraste avec les progrès de l'au
tre côté de la Raspille. Cela pourrait 
amener à des frottements qui persis
tent depuis la non élection de Françoi
se Vannay. Le socialisme valaisan 
sera-t-il haut-valaisan? 

Du côté libéral, c'est un peu la dérou
te compensée par le gain d'un siège à 
Sion. 

A Sierre, on avait abandonné sans 
combattre, à Martigny seul résiste la 
forteresse de Saxon, vestige du MSI, 
en Entremont la percée ne s'est pas 
concrétisée. Les députés se rattachant 
à ce parti ne pourront même pas former 
un groupe. Quant aux écologistes, leur 
essai de percée à Sion les met loin du 
compte. Il faudra affiner l'analyse pour-
centuelle générale pour connaître les 
variations ; signes peut-être de mouve
ments plus profonds dans un avenir 
pas trop lointain. 

Les personnalités 
On notera au niveau des personnali

tés élues ou non tout d'abord que les 
radicaux placent deux femmes, Mmes 
Rose-Marie Antille et Fabienne Ber
nard, ce groupe était sans députées 
lors de la dernière législature. 

Le PDC place deux femmes de plus, 
le PS aucune, il en a toujours deux. La 
cause féminine gagne donc des points 
avec neuf parlementaires. 

Au niveau des échecs, on notera 
ceux de Gaston Barras, promoteur im
mobilier à Crans, de Bernard Varone et 

Daniel Imsand à Sion, de Roman Weis-
sen et Franz Zurbriggen, tous DC, dont 
les quatre derniers sortants. 

Les socialistes de Martigny ne rééli
sent pas Francis Fournier pour faire la 
place à Henri Carron, vice-président du 
PSV. 

Chez les radicaux, on notera l'élec
tion du président du FDPO à Brig, 
M. Ceasar Jaeger. 

Dans quinze jours, le nouveau Parle
ment siégera. On verra s'il se montrera 
plus efficace que l'ancien. Ainsi va la 
démocratie, (ry) 

Chose promise, chose due 

Diane Bertocchi, de Sembrancher a eu 20 ans le 4 mars. C'est ce jour-là qu'elle 
devint citoyenne et, heureux hasard, ce même jour se déroulaient les élections 
cantonales. 
Mais la jeunesse est si exigeante ! 
Je n 'irai voter, devait-elle dire, que si un candidat député accepte de poser avec 
moi sur une photo et de la publier. 
Que ne ferait-on pas pour une voix et pour un si charmant sourire ! 
Chose promise, chose due. Un politicien, dira-t-elle plus tard, qui tient ses pro
messes! Et puis, un bon souvenir. 

Arlequin 

<E=b> 
J'ai «fait le plein» - Qu'est-ce que ça tourne! 

Non merci! - Je préfère que ça tourne rond! 
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FISCALITE - FISCALITE - FISCALITE - FISCALITE - FISCALITE 

DES IMPOTS OUI... MAIS PAS TROP 
Faites confiance à votre fiduciaire 
Le temps des fiduciaires Dépôt de la déclaration 

d'impôt 1989-1990 «Cette société sera fiduciaire 
ou ne sera pas», pourrait dire le 
philosophe de service. En effet, 
la complexité de la société con
temporaine, la généralisation 
des échanges, la jungle fiscale 
avec ses multiples prescrip
tions, la nécessite d'une évalua
tion permanente de la situation 
financière des entreprises, les 
méandres de l'Etat-providence 
avec ses différentes cotisations 
sociales, tout nécessite le re

cours de plus en plus fréquent au 
spécialiste comptable. 

Et là encore où il suffisait au
trefois de bien savoir compter, il 
faut aujourd'hui une hiérarchie à 
l'intérieur de la fonction de 
comptable pour démêler l'éche-
veau des chiffres et des prescrip
tions, le comptable devient 
comptable diplômé, expert-com
ptable, expert fiscal ou encore 
expert fiduciaire, le tout avec le 
diplôme fédéral. 

4 

\ 

Les cours de recyclage, d'in
formation sont permanents pour 
permettre au client d'être servi 
«à la dernière jurisprudence ad
ministrative», si l'on ose dire. 

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 tâ
ches de révision, enfin le comp
table diplômé s'occupera plus 
généralement de la comptabilité. 

LES NOUVEAUX CONFIDENTS 
Tant au niveau des sociétés 

commerciales, des expertises de
vant les tribunaux, des contrôles 
d'institutions publiques (commu
nes), le recours à une fiduciaire est 
devenu une nécessité. 

Placées au cœur de la gestion, 
les fiduciaires, les premières, ont 
eu recours au mode de traitement 
informatique, aussi ne faut-il pas 
s'étonner de voir cette branche 
d'activité se mouvoir avec aisance 
dans le monde du «tout informati
que». 

Que ce soit dans l'économie ou 
dans la politique, le rôle des fidu
ciaires s'accroît, il est celui de con
fident, conseiller gestionnaire du 
patrimoine. 

PROCEDURE 
Dans le courant du mois de février 

1989, les administrations communales 
adressent aux contribuables les formu
les de déclaration concernant l'impôt 
fédéral direct, les impôts cantonaux et 
communaux 1989-1990. 

L'original de la déclaration doit être 
retourné dûment rempli et signé au se
crétariat de la commune de domicile, 
jusqu'au 31 mars 1989. La copie est 
conservée par le contribuable. 

Les contribuables qui ne seraient 
pas en mesure de déposer leur décla
ration dans le délai imparti précité, doi
vent demander une prolongation avant 
le 31 mars. Une requête de prolonga
tion motivée doit être adressée au Ser
vice cantonal des contributions, à Sion. 

Le fait pour un contribuable de n'avoir 
pas reçu la déclaration d'impôt ne le 
dispense pas de la remplir. Dans cette 
situation, le contribuable devra récla
mer une formule de déclaration à l'au
torité fiscale. 

CONTENU 
Le contribuable doit déposer une dé

claration d'impôt complète, exacte et 
détaillée. Sa déclaration et les annexes 
seront datées et signées. 

Les contribuables inscrits dans le re
gistre du commerce et ceux que la loi 
fiscale oblige à tenir une comptabilité 
régulière, doivent joindre à leur décla
ration une copie des bilans et des 
comptes de pertes et profits des exerci
ces déterminants (1987-1988). 

SOCIÉTÉS 
Les sociétés en nom collectif et les 

sociétés en commandite reçoivent la 
formule de déclaration directement du 
Service cantonal des contributions 
pour le 31 mars 89. 

RENSEIGNEMENTS 
Le personnel du Service cantonal 

des contributions et celui des adminis
trations communales sont à votre dis
position pour répondre aux questions 
qui pourraient se poser. 

Une déclaration correcte 
La déclaration d'impôt doit être sin

cère, complète et conforme à la vérité. 
Les contribuables doivent joindre à 

leur déclaration, notamment, les an
nexes suivantes: 
— certificats de salaire, 
— annexes pour agriculteurs avec 

justificatifs, 
— certificats d'administrateur, 
— état complet des titres et créances 

et celui des dettes, 
— bilans et comptes de résultat. 

Le non-dépôt de la déclaration et le 
dépôt d'une déclaration incomplète ou 
fausse seront considérés comme des 
infractions fiscales punissables. Ces 
procédures sont désagréables aussi 
bien pour les autorités fiscales que 
pour le contribuable. Ce faisant, nous 
vous demandons de bien vouloir faire 
le nécessaire pour les éviter. Nous 
comptons sur votre sincère compré
hension et votre franche collaboration. 
D'avance, nous vous en remercions. 

FIDES 

SOCIETE 
FIDUCIAIRE 

FIDES 

INFORMATIQUE 

F I D E ^ ^ ^ ^ 

CONSEIL 
D'ENTREPRISES 

Au service des entreprises valaisannes 

La garantie de prestations 
de haute qualité 
et d'un accueil 
personnalisé 
- Conseil juridique et fiscal, administration de sociétés 
- Tenue de comptabilités, assistance-gestion aux PME 
- Evaluation, choix et développement informatique 
- Conseil en organisation, planification et sélection de cadres 

FIDES 

PIERRE DAL PONT, directeur 
Av. de la Gare 50, 1920 Martlgny, Tél. (026) 22 47 57 

SION 
Avenue de France 6 
Dès le 

Autres sièges à Aarau. Bâle. Berne. Btenne. Fnbourg. Genève. ' V avril 1989 
Lausanne. Locarno. Lucerne. Lugano. Neuchâtel. Porrentruy. Samt-Gall. Zunch 

FIDUCIAIRE C. RIAND & CIE S.A. 

— Affaires fiscales 
— Administration de sociétés 
— Gérance 
— Comptabilité et organisation 
— Révision et expertise 

ES Place du Midi 29 
1950 Sion 
Tél. (027) 22 57 17 

35-630587 

DES BESOINS 
DE TRÉSORERIE? 

Nous avons la solution 

Disposer de liquidités en rapport avec les besoins de votre 
entreprise constitue un aspect important de la gestion 
(inancière. C'est un domaine où votre banque cantonale peut 
vous aider avec un conseil ou un crédit sur mesure. 

€ 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

PARTENAIRE/CONSEIL DES PME EN VALAIS 
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FISCALITE - F ISCALITE - F ISCALITE - F ISCALITE - F ISCALITE 

DES IMPÔTS OUI... MAIS PAS TROP 
Faites confiance à votre fiduciaire 
CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
Bilan et résultats 1988 

A fin décembre 1988, le total du bilan 
de la Caisse d'Epargne du Valais se 
chiffre à 1376 millions de francs contre 
1352 millions à fin décembre 1987 
(après l'approbation par l'Assemblée 
générale), soit en augmentation de 24 
millions ou de 1,8%. 

L'augmentation sensible des avan
ces à la clientèle fut partiellement fi
nancée par les fortes liquidités disponi
bles à fin 1987, ce qui explique la faible 
progression du bilan. 

A l'actif du bilan, les deux principaux 

BCV: hausse des prêts 
hypothécaires 

Tenant compte de l'évolution gé
nérale du marché de l'argent et des 
capitaux — notamment du renché
rissement des fonds nécessaires au 
refinancement de ses affaires — et 
des décisions déjà prises dans d'au
tres cantons, la Banque Cantonale 
du Valais a décidé de relever de 1 / 2 % 
le taux de ses prêts hypothécaires et 
de ses avances consolidées, cela 
avec effet immédiat pour les nouvel
les affaires et au 1 e r mai pour les af
faires anciennes. 

Pour les déposants, cette évolu
tion se traduit de façon heureuse 
puisque le taux d'intérêt servi à 
l'épargne sera lui aussi augmenté de 
1/2% dès le 1 " mai. En raison de la 
hausse généralisée des taux, les au
tres formes de placement se font 
également plus attrayantes. 

Banque Cantonale du Valais 

La taxation: une affaire 
d'importance 

Durant l'année 1987, le service des contri
butions a taxé un nombre impressionnant 
de déclarations. Qu'on en juge plutôt : 
Personnes physiques: contribuables per
sonnes physiques : 191 688 ; bénéfices de li
quidation : 31 ; rentes en capital : 35 ; amen
des d'ordres : 3096 ; taxation d'office : 1749 ; 
taxation à forfait: 371 ; taxation du person
nel diplomatique: 36. 
Gains immobiliers : 11094 transactions im
mobilières ont été contrôlées durant l'exer
cice 1987. A relever qu'il y a dans ce sec
teur, une diminution de près de 700 opéra
tions. 
Personnes morales: Il a été procédé du
rant l'année 1987 aux taxations suivantes : 

1985 1986 1987 
Stés anonymes 4 473 4 733 4 803 
Stés coopératives 485 489 498 
Communes et bourg. 353 359 356 
Assoc. et fondations 4 083 1832 3 068 

L'augmentation du nombre de sociétés 
anonymes et de sociétés coopératives a été 
de 272 au cours de l'exercice 1987. Cette 
augmentation est due avant tout à la trans
formation d'un certain nombre de raisons 
individuelles et de sociétés en nom collectif 
en sociétés anonymes. 

Les impôts des personnes morales sont 
les suivants: impôt sur le capital, impôt sur 
le bénéfice et impôt foncier. Par rapport à 
l'ensemble des impôts payés par les per
sonnes morales, l'impôt sur le bénéfice re
présente le 51%, l'impôt sur le capital le 
30% et l'impôt foncier le 19%. 

FISCALITE 
• Déclaration d'impôts 
O Conseils fiscaux 
• Réclamations 
• Domiciliation 
• Tous travaux fiduciaire 

A votre service: 

•S (026)46 19 60 

postes ont enregistré lés variations sui
vantes: 
— c/c débiteurs: +30,5 mio + 5 , 1 % 
— placements hypothécaires: +58,4 

millions +11,8% 
Le total des avances à la clientèle se 

monte, à fin 1988, à 1216 millions, en 
augmentation de 94 millions, ou 
+ 8,4%. Durant l'année 1988, la de
mande de crédit a été forte et les lignes 
de crédit mises à disposition sont en 
augmentation de 37% par rapport à 87. 

Au passif du bilan, les dépôts de la 
clientèle totalisent 932,9 millions de 
francs, en augmentation de 82,6 mil
lions ou de 9,7%. 

Les principaux postes ont évolué 
comme suit: 
— créanciers à vue et à terme: +12,5 

millions ou + 6 % 
— dépôt d'épargne: +23,5mil l ionsou 

+ 5,5% 
— obligations de caisse: +46,5 mil

lions ou + 22% 
L'épargne, à fin décembre 1988, to

talise 451,4 millions et les obligations 
de caisse 258,4 millions. 

Les emprunts obligataires représen
tent encore 110 millions alors que les 
emprunts auprès de la Banque des Let
tres de Gages d'établissements suisses 

de crédit hypothécaire demeurent au 
même niveau qu'en 1987, soit à 191,6 
millions. 

Quant aux fonds propres, ils se chif
frent à 85,3 millions à fin décembre 
1988, inchangés par rapport à 1987. 

L'exercice 1988 dégage un cash 
flow net de 5,05 millions, en augmenta
tion de 2,8 millions par rapport à 1987. 
A relever que l'exercice 1987 avait dû 
supporter des frais généraux extraordi
naires liés à la restructuration. Quoi
que encourageante, cette évolution ne 
doit pas faire perdre de vue les problè
mes qui restent à surmonter dans le rè
glement des dossiers touristiques de 
Thyon 2000, Torgon et Champoussin, 
qui évoluent lentement. 

La Caisse d'Epargne du Valais conti
nue de mettre tout en oeuvre pour pour
voir dégager au plus tôt la capacité bé
néficiaire nécessaire. 

Le Conseil d'Administration a décidé 
d'affecter la totalité du cash flow dispo
nible aux amortissements et au renfor
cement des provisions et réserves in
ternes. 

Ces comptes seront soumis à l'As
semblée générale des actionnaires qui 
se tiendra en avril à la salle de la Matze 
àSion. 

Tous les services de ma banque 
que j'apprécie 
• Les consei l lers en placement du CS me disent comment faire 

travail ler mon argent 

• Un prêt personnel du Crédit Suisse me permet enfin de 
réaliser mes rêves 

• Propriétaire de mon logement grâce à un prêt hypothécaire 
du Crédit Suisse 

• Le Crédit Suisse m'aide à épargner pour l 'avenir 

• Grâce à la carte Bancomat , je peux retirer de l 'argent 
lorsque les guichets sont fermés 

• Je me renseigne au Crédit Suisse avant chacun de mes 
voyages 

• Et bien d'autres.. . Renseignez-vous! 

EÔ3 

MONTHEY MARTIGNY SAXON VERBIER 
(025) 71 14 77 (026) 22 33 22 (026) 44 33 34 (026) 31 60 00 

Pour payer moins d'impôts 

vous conseille et vous assiste 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau de gestion et conseils en assurances 
Placement - Financement - Investissements 

Toutes assurances 

Place de Rome 1 - Case postale 360 -1920 MARTIGNY 
s bureau (026) 22 50 33 - 22 50 96 - Fax (026) 22 98 19 

Bureau fiduciaire 

rio Woiri 
1907 Saxon 

© (026) 44 31 60 

• Révision 
• Comptabilité 
• Bouclements 
• Fiscalité 
• Bureau service 
• Salaires 

L'imposition du couple ou l'imposition séparée: un problème 
qui hante la logique juridique et le système d'imposition en 
Suisse et en Valais. 

Fiduciaire FSCRH 
pour l'hôtellerie et la restauration 

BUREAU VALAISAN: PLACE DU MIDI 24 - SI0N - TÉL. (027) 22 34 45 - 46 - 47 

offre ses services spécialisés : 
- comptabilité moderne par ordinateur 
- élaboration de contrats de location et de gérance 
- estimation d'inventaires 
- affaires fiscales 
- expertises de tout genre 

Notre office vous garantit 
EFFICACITÉ - RAPIDITÉ - DISCRÉTION 

'tœmfâ^mkh? 

Place du Midi 40 - Tél. (027) 22 06 91 - SION 

Vérification de comptes 

expertises, évaluations, 
arbitrages et conseils 
en économie d'entreprise 

Tenue et surveillance 
de comptabilités 

— Conseil juridique 

— Partages et successions 

— Constitution 
et transformation 
de sociétés 

— Prévoyance en faveur 
du personnel 

Conseil et démarches fiscales 

Sièges à Bâle - Berne - Coire - Delémont - Fr ibourg - Genève 

Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâte l - Saint-Gall - Sion 

Soleure - Winter thur - Zur ich 

ATAG 
Fiduciaire Générale SA 

Place du Midi 29 
1950 Sion-(027) 22 57 72 
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ONSDUMdNOR 
A b d u l A l a f r e z 

MUSIQUE CHAMPÊTRE A MARTIGNY 

Succès pour une première édition 
Coup d'essai et coup de maître pour Kurt Scheidegger et ses collaborateurs 
de Radio-Martigny qui ont mis sur pied avec succès la première édit ion du 
Festival de la musique champêtre de Martigny. Samedi soir, plusieurs dizai
nes de spectateurs avaient pris place à la salle communafe pour assister aux 
prestations musicales offertes par une douzaine de groupes en provenance 
de Suisse alémanique surtout où cette forme d'expression musicale est 
sol idement implantée. 
Cette première édit ion a donc débouché sur une belle réussite. Le mérite des 
organisateurs est d'autant plus grand que la manifestation coïncidait avec 
les élections cantonales valaisannes ! Bravo donc au C.O. et le rendez-vous 
est pris pour l'année prochainne. 

Le succès pour l'Akkordeon-Duet «Guetli-Buebe» de Birri 

La Suisse profonde à Martigny 

Caves Orsat SA: résultat 1988 
MARTIGNY. — Après dix-huit mois d'activité, la Direction des Caves Orsat 
SA constate que les résultats obtenus jusqu'ici sont encourageants. 
Année de consolidation et de réorganisation, 1988 a été marquée par l'allé
gement des stocks intervenu à la suite de l'éclatement des vins dont le gage 
a été intégralement remboursé à l'Etat du Valais. Cette opération a certes 
nécessité des sacrifices de la part de la société, mais le désir d'affronter 
l'avenir avec des vins jeunes, frais et de qualité, était à ce prix. 
Par ailleurs, certaines participations ont été vendues. Les mesures de ratio
nalisation se sont poursuivies. La société a aussi porté ses efforts sur la 
qualité de la vinification et la mise en valeur de ses domaines (soit 34 hecta
res qui ont pour nom Montibeux, Ardévaz, Ravanay, Crèta-Plan, St-
Théodule). 

Le chiffre d'affaires a atteint 56 millions. Les comptes dégagent un résultat 
bénéficiaire de Fr. 38 000.—, le cash-flow quant à lui est de 
Fr. 1 048 000.—. La somme du bilan s'élève à 84 500 000.— dont 25 mil
lions de fonds propres, sans tenir compte des réserves. 
Le budget 1989 prévoit une amélioration de la rentabilité de la société. 
Néanmoins, une reprise prochaine du paiement d'un dividende n'est pas 
envisageable. 
L'assemblée générale de Caves Orsat SA est prévue en date du 3 juin 1989. 

OJ DU SC MARTIGNY 
Concours interne 
aux Marécottes 

Sous un soleil printanier et dans de parfai
tes conditions d'enneigement s'est disputé 
samedi aux Marécottes le traditionnel con
cours des OJ du Ski-Club de Martigny-Ville. 
Principaux résultats: Filles 79-80-81: 1. 
Caroline Bruchez (42"34), 2. Caroline Ga-
bioud (42"56), 3. Séverine Gabioud 
(47"20); Garçons 79-80-81: 1. Olivier Pal-
lud (40"74), 2. Michaël Guigoz (41"17), 3. 
Laurent Blanchut (42"22) ; Filles 76-77-78 : 
1. Marilyne Faibella (38"28), 2. Géraldine 
Monnet (40"56). 3. Laurence Michelloud 
(41 "04); Garçons 76-77-78: 1. Christophe 
Pallud(35"26), 2. Daniel Monnet (36"65), 3. 
Marco Simon (38" 15); Filles 73-74-75: 1. 
Carole Perrenoud (38"57). 2. Patricia 
Boudry (39"66), 3. Nathalie Formaz 
(40"21); Garçons 73-74-75: 1. Stéphane 
Abbet (33"42), 2. Christian Thétaz (34"61), 
3. Philippe Chassot (35"56). 

AU CABV MARTIGNY 

D e u x a th l è t es 
r é c o m p e n s é s 

Au cours de sa soirée familière or
ganisée samedi, le CABV Martigny 
a récompensé deux athlètes qui se 
sont mis en évidence dans le cou
rant de la saison dernière. 

Il s'agit de Sandra Pellouchoud 
qui a obtenu la médaille de bronze 
lors des championnats suisses ju
niors à La Chaux-de-Fonds, dans 
l'épreuve du 800 mètres et de Sté
phane Schweickhardt qui a accédé 
à la 3e manche du podium à Zoug 
dans l'épreuve du 10 000 mètres 
des championnats suisses élites. 

Ces deux athlètes méritants du 
CABV Martigny ont reçu une distinc
tion spéciale des mains du président 
du club, M. Jean-Claude Delay. 

MARTIGNY. — Dans un spectacle 
drôle et magique, emmenés par Abdul 
Alafrez, les fidèles des Caves ne seront 
pas déçus jeudi soir. 

Ce magicien pas comme les autres 
présentera une galerie de portraits ren
versants. Ce n'est pas un mot pris au 
hasard lorsque l'on découvre que c'est 
bien le chapeau qui sort du ventre du 
lapin... Hilarant! 

Jeudi 9 mars à 20 h. 30, Caves du 
Manoir, Martigny. 

CONSEIL GÉNÉRAL 

Projet et budget 

Soirée de contes au GCI 
MARTIGNY. — Le Groupe Culturel 
International de Martigny innove en 
proposant une soirée différente de 
celles qu'il a déjà offertes au public 
de Martigny. En effet, après avoir 
présenté divers pays (le Mexique, le 
Brésil, la Turquie), le G.CI . vous in
vite à partir vers celui de l'imaginai
re et du fantastique, en organisant 
une soirée de contes. 

Le genre,- qui connaît actuelle
ment un regain d'intérêt, permet de 
retrouver l'espace d'une soirée, 
l'atmosphère des veillées au coin 
du feu où nos ancêtres partageaient 
ainsi leurs connaissances de la vie 
et du monde. 

LE CONTE 
Le conte, qui sera présenté pour la 

première fois en public, est une épo
pée caucasienne. Certains détails 
qui y sont évoqués permettent de la 
dater de 3 millénaires. Elle est par
venue jusqu'à nous par la voie orale. 

Elle raconte l'hisoire d'un peuple 
totalement imaginaire, évoluant 
dans un pays qui l'est aussi, au tra
vers des aventures d'Urysmaeg. 

Celles-ci seront évoquées sous la 
forme d'une série de petits contes. 
Ceux-ci seront entrecoupés d'inter
mèdes à la flûte, interprétés par 
Mlle Lucile Perrin. 

LA CONTEUSE 
La soirée sera animée par la con

teuse Marcelle Borgeat. Celle-ci 
après des années consacrées à 
l'action sociale, est devenue con
teuse professionnelle. Dans ce but, 
elle suivit la formation de conteur du 
MDA (Mouvement des Aînés) et a 
eu l'occasion d'étudier dans des sé
minaires avec, entre autre, Catheri
ne Zarcate, Anny Kiss, Michel In-
dernoch ou Abby Patrix. Elle s'oc
cupe actuellement de cette forma
tion à Martigny. 

LE SPECTACLE 
Le spectacle aura lieu au stamm 

de la Jeune Chambre Economique 
situé au croisement de la rue Bonne 
de Bourbon et de la rue de la Délè-
ze, le samedi 11 mars 1989. 

Début du spectacle à 20 heures 
précises. Entrée libre. 

acceptés 

A R R I V É E D E S S A I S O N N I E R S 

Visite sanitaire contestée 
MARTIGNY (Stede). — Jeudi dernier, 
le Conseil général de Martigny a ap
prouvé à l'unanimité le projet d'assai
nissement des usines du Bourg et des 
Vorziers. L'acquisition par la commune 
de 22 067 m2 de terrain pour un mon
tant de 3 861 725 francs a été acceptée 
à l'unanimité moins une voix. Les 58 
conseillers généraux présents ont éga
lement accepté le montant des frais an
nexes qui s'élève à quelque 300 000 
francs, sans tenir compte de l'éven
tuelle participation de la commune au 
déplacement de 8000 tonnes de pro
duits chimiques. 

A l'heure des questions, on a parlé 
de l'aménagement des bords de la 
Dranse. La commune envisage la créa
tion d'un chemin piétonnier. Des échel
les métalliques disposées en quincon
ce tous les deux cents mètres permet
tront d'atteindre le lit de la rivière. 

JULES BISSIER 
A LA FONDATION GIANADDA 

Zen et encres de Chine 
MARTIGNY. — Du 4 mars au 2 avri l , 
la Fondation Pierre Gianadda pré
sente les œuvres du peintre alle
mand Jules Bissier. Encres de Chi
ne, tempère et aquarelles reflètent 
l 'attrait de l'artiste pour la philoso
phie zen. 

L'exposition Jules Bissier, qu'abrite 
la Fondation Pierre Gianadda du 4 
mars au 2 avril, présente les encres de 
Chine, tempère et aquarelles réalisées 
de 1934 à 1965. Une moitié de ces œu
vres provient du Kunstsammlung 
Nordrhein Westfalen de Dùsseldorf. 
L'autre moitié appartient à des collec
tions privées suisses et la plupart d'en
tre elles sont exposées pour la premiè
re fois. 

Né en 1893 en Allemagne, Jules Bis
sier s'est initié à l'art oriental. De 1933 
à 1947, il s'est consacré presque exclu
sivement à l'encre de Chine, «le seul 
témoignage originel et spirituel de ma 
vie de peintre». Il a été très marqué par 
l'Extrême-Orient et la philosophie zen. 

CLIN D'OEIL SPORTIF 
FOOTBALL. — En match amical à 
Leytron, Sion-Lausanne2-0. Martigny-
BulleàDorignyO-0. 
SKI ALPIN. — Course FIS aux 
Mayens-de-Riddes, slalom spécial : sa
medi, 1. Clara Mathys (S) 1'35"08, 2. 
Florence Kohli (S) 1 '36"53 ; dimanche, 
1. Monica Kaeslin (S) 1 '38"98, 2. Petra 
Senn (S) T42"34, 3. Irène Grab (S) 
1'42"54. 

BASKETBALL. — 1 '• ligue : Martigny-
Renens 44-58 (28-43). Ce match a été 
arrêté à la 28e minute. L'attitude d'un 
supporter du BBCM a dicté cette déci
sion du duo arbitral. La formation octo-
durienne a évidemment déposé un pro
têt dès la fin de la rencontre. Epalinges-
Troistorrents 102-89. 
LNB: Lugano-Monthey 84-95. 
HOCKEY SUR GLACE. — Promo
tion/relégation LNA: Coire-Martigny 
5-6 (buts de Robert, R. Locher, Aeber-
sold, Gagnon et 2 de Mongrain). Au 
classement, à deux journées du terme, 
c'est le statu quo compte tenu des vic
toires ce week-end d'Ajoie face à Lan-
gnau et de Zurich face à Davos. Cette 
semaine, le team de Dubé affronte Zu
rich (ce mardi au Forum) avant de se 
déplacer à Ajoie (samedi). 

MARTIGNY (Stede). — Entre le 10 
mars et la mi-avril, près de huit mille tra
vailleurs saisonniers auront à subir, 
à Martigny et à Brigue, un examen sa
nitaire de frontière. Cette mesure est 
contestée par la FOBB et par le docteur 
Steffen, expert mandaté par l'Office fé
déral de la santé publique. 

Les travailleurs saisonniers qui arri
vent en Suisse sont obligatoirement 
soumis à un examen sanitaire de fron
tière, qui consiste en une radiographie 
effectuée en vue de dépister la tuber
culose. 

CONDITIONS DÉPLORABLES 
Chaque année, pas moins de 180 000 

travailleurs sont examinés. En période 
de pointe, les visites sont effectuées à 
une cadence infernale : jusqu'à 200 ra
diographies à l'heure à Genève ! Les fi
les d'attente sont longues (4 heures et 
plus) et particulièrement éprouvantes 
après une dizaine d'heures de voyage. 
De plus, elles ont souvent lieu en plein 
air, sous la pluie ou la neige. Les locaux 
sont surpeuplés, le personnel surchar
gé. Enfin, les appareils utilisés sont 
souvent dans un état catastrophiques. 

VISITE CONTESTÉE 
Cet examen sanitaire de frontière est 

remis en cause par le docteur Steffen, 
expert mandaté par l'Office fédéral de 
la santé publique. Au terme de son rap
port, il estime que la suppression du 

service sanitaire de frontière est justi
fiée, d'un point de vue épidémioloqi-
que. Sur les quelque 180 000 visites 
effectuées chaque année, 60 person
nes en moyenne sont atteintes de tu
berculose et interdites d'entrée en 
Suisse. 

La FOBB ne partage pas cette opti
que. Elle se prononce en faveur du 
maintien de cette visite, mais unique
ment pour les travailleurs entrant pour 
la première fois en Suisse. Elle souhai
te également que tous les travailleurs 
des métiers «à risques» soit soumis 
tous les trois ans à une visite médicale, 
dans le but de dépister les maladies 
pulmonaires. Ces dernières seraient 
effectuées par les cantons. De plus, 
l'examen d'entrée serait étendu au dé
pistage d'autres maladie comme la 
polio ou l'épatite B. 

LA SITUATION EN VALAIS 
En Valais, près de 15 000 saison

niers sont occupés dans plusieurs sec
teurs économiques, tels que le touris
me, la construction, l'agriculture, etc. . 
Cette année, en raison du retour de la 
neige et de la proximité de Pâques, les 
8000 travailleurs arriveront avec un 
peu de retard. Les visites seront effec
tuées à Brigue et à Martigny. 

Durant trois à quatre semaines, la 
FOBB mobilisera en permanence deux 
à trois personnes qui seconderont le 
personnel de l'administration fédérale. 

SORTIR DU «NUCLEAIRE»? 
PAS D'AVENTURES! 

Chargée d'étudier les possibilités, condi
tions et conséquences suisses de l'aban
don de la fission de l'atome comme source 
énergétique, une commission à l'origine de 
onze experts va déposer son rapport au Dé
partement Fédéral des Transports, des 
Communications et de l'Energie. 

Déjà en cours de route deux membres, 
professeurs de l'Ecole Polytechnique Fédé
rale, MM. Bruno Fritsch et Peter Suter, 
avaient démissionné. Pour les mêmes rai
sons qu'eux un troisième, M. Hans-Georg 
Graf, professeur au Centre de Recherches 
Prospectives de Saint-Gall, a quitté le ba
teau en dernière heure. 

Tout en estimant que cette Commission 
avait été bien présidée et qu'elle avait tra
vaillé intensément, M. Graf a dû se rendre à 
l'évidence que, dans de nombreux domai
nes, ses conclusions reposaient sur des ba
ses méthodiques et empiriques incertaines. 
D'une manière peu convainquante, elle voit 
dans l'abandon du « nucléaire» une voie sta
ble et positive. Or, on ne saurait prendre, 
scientifiquement, la responsabilité d'une 
telle déclaration constate le troisième dé
missionnaire. 

Le professeur saint-gallois a déclaré que 
les conclusions, suivant lesquelles on pou
vait attendre de l'abandon de l'énergie nu
cléaire des effets positifs pour l'économie, 
ainsi que le fait de minimiser les conséquen
ces de l'abandon du «nucléaire» pour l'éco
nomie suisse sur la plan international lais
sent particulièrement songeur. 

BANQUES SUISSES « DANS LE VENT» 
Les rapports annuels des banques men

tionnent trois éléments essentiels touchant 
à leur organisation: 
— Leur effort considérable en faveur de la 

formation professionnelle de leurs colla
borateurs, d'une part en raison de la pé
nurie de personnel qualifié, d'autre pari 
pour faire face à un volume rapidement 
croissant de travail et à des exigences 
accrues de la clientèle. 

— L'analyse rigoureuse de leurs frais gé
néraux pour éliminertout gaspillage, no
tamment par le rendement optimal des 
qualités du personnel. Chaque collabo
rateur étant lui-même mis «dans le 
coup», sa motivation, donc son intérêt 
professionnel augmentent. Souvent, el
les demandent la coopération d'une en
treprise spécialisée dans l'organisation 
du travail. Elles arrivent ainsi à réduire 
leurs effectifs sans licenciements, par 
des mutations internes ou des départs 
de collaborateurs qui prennent leur re
traite. Une banque occupant quelque 
1600 personnes a, en une année, appli
qué plus de 1100 mesures de rationali
sation, dont 40% liées à l'informatique. 

— La modernisation des équipements 
techniques. Sur ce plan, toute grande 
banque investit chaque année 3 millions 
de francs par milliard de son bilan, no
tamment pour l'informatique. 

ENCORE 450 MILLIONS 
DE BONI FÉDÉRAL 

A moins de retouches de quelques mil
lions de francs, la Confédération aura, à 
nouveau, réalisé en 1988 un bénéfice net de 
450 millions. Il ramènera le découvert de 
son bilan de 17 milliards 160 millions à 
16 milliards 710 millions de francs. 

Le compte financier (exploitation) a enre
gistré un dépassement des dépenses par 
les recettes de 1 milliard 248 millions. C'est 
le résultat d'une évolution conjoncturelle fa
vorable. D'une année à l'autre, les rentrées 
ont crû de 12%. A l'exception des taxes di
tes «d'incitations», les produits de tous les 
impôts ont été en nette augmentation. 

Quant aux dépenses, elles ont, d'une an
née à l'autre, augmenté de 11,6%. Cette 
croissance est due essentiellement aux cré
dits supplémentaires votés par le Parlement 
à la suite des dégâts entraînés par les intem
péries de l'été 1987, aux achats d'or pour la 
monnaie spéciale frappée à l'occasion du 
700" anniversaire de la Confédération, à 
une augmentation de la participation au 
Fonds Monétaire International favorisant 
des adaptations structurelles, ainsi qu'aux 
avances de la Confédération à la «garantie 
des risques d'exportation ». 

Ces résultats justifient, une fois de plus, 
les modérations fiscales demandées après 
que la Confédération a poussé au maximum 
les charges frappant les contribuables. 




