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Immobilier valaisan : la grande mutation 

! D I T 0 
Quand le bâtiment va... 

"était une vieille chanson française 
ipi clamait que quand le bâtiment 
B, tout va. 
k le bâtiment, et par extension 
l'immobilier et le génie civil, ne va 
fus bien du tout dans notre pays et 
notre canton. 
Comme c'était dans ce secteur que 
te affaires étaient le plus ronde
ment menées, généraient d'impor
tais bénéfices, en très peu de 
taps, on s'est pris à imaginer 
fi'une reprise de la construction, 
Wes investissements en génie ci-
% allaient permettre de sortir de la 
fise rapidement 
toi à regarder l'emploi sous toutes 
f̂acettes, on mesure que l'indus-

fedes machines souffre, que le tex-
* souffre, et que les «must» de 
'(«momie suisse affichent des ré-
l̂ats plus serrés que dans les an-

*s 1980. Seules les banques et les 
•̂ Tances échappent apparem-

t à la crise. Là aussi les apparen-
j*8ont trompeuses. Pour dégager 
''faramineux bénéfices des trois 
Ndes banques, après six mois en 
rjî. il a fallu rationaliser, écono-
N diversifier. 
P la conjoncture est en cause 

mais aussi les structures économi
ques du pays. 
La conjoncture pourra repartir, il 
restera de gros points noirs sur les 
structures au niveau de l'emploi 
surtout 
Pour couronner le tout, ces deux cri
ses mettent en lumière une troisiè
me, la crise institutionnelle. La poli
tique n'est plus à même de s'adapter 
aux mutations rapides engendrées 
par la baisse des affaires et la réorga
nisation de l'économie. 
Lorsque la réflexion politique débu
te, les résultats concrets survien
nent dix ans plus tard. Alors que 
tout a changé. 
Faut-il s'étonner du recours cons
tant aux arrêtés urgents par le Con
seil fédéral? 
Vous avez donc trois crises en colli
sion qui se heurtent aussi aux pe
santeurs d'un système mis en place 
ces quarante dernières années. Et 
voilà que pour couronner le tout, 
l'ensemble est confronté à des cau
ses extérieures au pays, sur lesquel
les la Suisse n'a que peu de prise: 
l'Europe, les négociations interna
tionales sur le GATT, mais aussi la 
baisse conjoncturelle au niveau 
mondial. 
Il n'est donc pas facile, voire impos
sible de maîtriser d'abord toutes les 

données, ensuite d'esquisser quel
ques mesures qui ne soient en con
tradiction avec d'autres. 
Regardez l'agriculture, le moindre 
changement implique un petit jeu 
de domino qui remet en cause de 
multiples intérêts. 
Il faut donc parer au plus pressé, ce 
que tentent de faire les responsables 
politiques et économiques quand ils 
ne s'invectivent pas, se jetant à la fi
gure la responsabilité du marasme 
actuel. 
Sachant que rien ne sera plus com
me avant, il convient de relancer 
d'abord le secteur le plus touché, 
pour se donner le temps de s'adap
ter. En Valais, c'est celui de la cons
truction. Sur le plan public, les in
vestissements sont à la baisse et les 
mesures de relance se caractérisent 
par leur modestie. Là un effort doit 
mieux être ciblé et plus important 
Sur le plan semi-public, les choses 
vont mieux. 
Le secteur de l'hydro-électricité con
sacrera Fr. 1 milliard à la Grande 
Dixence - Cleuson. Du côté de Mau-
voisin, on envisage d'investir Fr. 
650 millions. Le premier palier 
d'Hydro-Rhône pourrait voir le jour 
très bientôt 
La bonne santé du tourisme permet 
des investissements dans les remon

tées mécaniques à peu près dans 
toutes les stations. 
Sur le plan privé proprement dit, 
hormis le tourisme, c'est franche
ment la morosité. 
On essaye, par le truchement des ai
des fédérales mais aussi par une uti
lisation de sa propre caisse de pen
sion, de promouvoir une aide dans 
ce secteur mais rien n'y fait Même 
les intérêts à la baisse n'ont pas pro
voqué les effets escomptés. 
Il faut dire que bureaux et apparte
ments sont en abondance dans tout 
le Valais. 
Alors, y-a-t-il une solution? 
A court terme, il faut absolument 
donner un coup de fouet à la cons
truction, génie civil compris. 
Cela fait, il faut repenser les axes de 
développement Ainsi, le raisonne
ment qui veut que celui qui a la maî
trise de l'énergie peut attirer des in
dustries est un réflexe désuet Alu-
suisse a de l'énergie et quitte le Va
lais. 
A long terme c'est carrément le type 
de société qu'il convient de redéfi
nir. 
Vaste programme! 
Pour l'heure, rappelons-nous que 
quand le bâtiment va, tout va. 
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ETE COMME HIVER 
CHANGEZ D'AIR! 
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de Suisse vous emmènera 
à 3'300 m. pour pratiquer 
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Valais-Suisse Eté-Hiver 

Au Caveau 
Dégustation - Vente 

Heures d'ouverture: 

Lundi 
Mardi à vendredi 
Samedi 

7 h 45 - 12 h 00 13 h 30 - 18 h 00 
7 h 45 - 12 h 00 13 h 30 - 18 h 00 
9 h 00 - 12 h 30 13 h 30 - 15 h 30 

Caves Orsat SA 
Rte du Levant 99, 1920 Martigny, tél. 026 / 23 18 68 - 22 24 01 

Crédits 
de construction, 

prêts hypothécaires, 
et 

crédits commerciaux. 

Et si nous en parlions! 

BANQUE MIGROS 

Raclettes 
Les pizze 

Viandes et grillades 
Poissons 

Les pâtes 
Les spécialités du chef 

L'assiette du jour 
Les potages 
Les entrées 
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Restaurant 
Bar 

Pizzeria 
Carnotzet 

Famille Martin Lehner 
Verbier 
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V UNION SUISSE ASSURANCES 

AURIEZ-VOUS IMAGINÉ... 

... qu'il vous est possible d'assurer les aménagements extérieurs de votre 
villa... 

... qui plus est, non seulement par suite d'incendie, de certains dommages 
naturels, mais aussi lors d'actes de vandalisme, et tout ceci, pour une prime 
modique? 

SOUHAITERIEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS? 

RIEN DE PLUS SIMPLE, 

Téléphonez-nous 
et nous nous ferons 
un plaisir 
de vous orienter. 

Orell Fussli Publicité SA, Martigny 
remercie les nombreuses entreprises et sociétés 

qui, par leur publicité, animent cette édition spéciale consacrée 
à l'économie valaisanne et Europe. 

Pour toutes vos annonces dans le 

QNFEDERE 
et pour une publicité efficace dans tous les journaux : 

ofà 
ofa Orell Fussli Publicité SA - Rue de la Délèze 27 -1920 Martigny 1 - Tél. (026) 22 56 27 - Fax (026) 221517 
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Irise: conjoncture ou structure? 
I^cession a parfois bon dos. 

un fait qu'elle frappe le 
comme l'Europe entière. 

si la crise est conjonctu-
elle est également bien 

icturelle. A force de ne se 
bcher que sur les cycles éco-
jniques et leur cortège de 
g d'inflation, chômage, 
Nettement, déficit, on en 
jit parfois à oublier le surdi-
btibnnement de certaines 
Evités, comme dans le bâti-
|nt Le Valais a des atouts à 
fer dans la compétition éco-
Knique. Il lui faut dès lors 
Kparer son avenir en favori-
gnt l'innovation et l'ouver-
liie. 
tores avoir presque doublé 
intre 1991 et 1992, le chômage 
latteint en Valais 6 ,1% en juil-

1993. A cette même 
période, 18% des chômeurs 
fiaient issus de la branche de 
la construction, contre 1 1 % au 
niveau suisse. La suppression 
du nombre d'emplois dans la 
hanche devrait toutefois 
légresser. Fait supplémentaire 
puisqu'il résume à lui seul la 
situation au niveau national, 
le chômage est plus marqué 
dans le Valais romand que 
dans le Haut-Valais. Cette dis
tinction géographique se 
retrouve également dans le 
domaine de la construction. Le 
Haut-Valais n'ayant pas connu 
la surchauffe de la fin des 
années 80, il souffre beaucoup 
moins des aléas de la conjonc
ture. Frappé de plein fouet 
quant à lui, le Bas-Valais subit 
les effets d'une part du surdi-
mensionnement de la branche 
du bâtiment et d'autre part du 
report, ou l'abandon, de la réa
lisation de certains projets en 
attendant des jours meilleurs. 
Par ailleurs, la lenteur des pro
cédures administratives et le 
nombre de dossiers en attente 
sont autant d'éléments qui ne 
favorisent pas le lancement de 
nouveaux investissements. 
S'ajoute à cela le fait que la 
construction est devenue une 
sorte de monoculture dans cer

taines régions. A croire que la 
situation du début de ce siècle, 
où le Valais s'est sorti économi
quement de sa monoculture 
agricole grâce aux industries, 
n'a pas servi de leçon. De là à 
parler d 'une activité sinis
trée... 

Le Département de l'économie 
publique valaisan a lancé u n 
programme d'investissement 
de près de 30 milftons en 
faveur du canton. L'objectif de 
ce programme est de favoriser 
une relance qui s'inscrit dans 
le très court terme. Les projets 
dance. La construction de loge
ments profitera de l'évolution 
des taux, contribuant aux 
investissements de construc
tion. Ces derniers devraient 
croître globalement d'environ 
1%. 

Le secteur principal de la cons
truction est celui qui ressent le 
plus durement le marasme de 
la demande. Le second œuvre 
— travaux de transformation 
et d'entretien — n'offrent que 
rarement une compensation à 
la pénurie des commandes de 
nouvelles constructions. Seuls 
les peintres et les plâtriers 
annoncent depuis presqu'un 
an une amélioration de leur 
cahier de commande, indice 
dés «petits travaux de répara
tion». Les investissements coû
teux sont remis à plus tard. 
Au niveau structurel, la déré
glementation du marché de la 
construction s'impose 
d'urgence. La procédure des 
permis de construire doit 
s'accélérer et être simplifiée. Si 
u n certain contrôle est à sou
haiter, il n'en demeure pas 
moins que les démarches 
administratives actuelles 
découragent plus qu'elles 
n'encouragent les investisse
ments dans le domaine immo
bilier. Les pouvoirs publics 
auraient pour leur part tout à 
gagner d 'une telle rationnali-
qu'il soutient doivent influen
cer la conjoncture encore cette 
année et jusqu 'à fin 1994. Les 

réformes structurelles inter
viendront à plus long terme. 
Avec ce programme, le Valais a 
été le premier canton à avoir 
adopté des mesures concrètes. 
Il doit constituer u n signal 
d'encouragement de l'écono
mie privée, qui elle seule est à 
même d'assurer une reprise 
durable. La relance commence 
dans la tête, dans la nôtre 
aussi! Les perspectives de 
redressement dans le domaine 
immobilier existent Elles sont 
corroborées par des analyses 
économiques qui prévoient 
que la crise tend à sa fin et que 
la reprise interviendra en tout 
état de cause en Suisse 
romande avant la Suisse alé
manique. 

Au niveau Suisse alors qu'en 
1993 six branches sur qua
torze réduisaient leurs effec
tifs, la moitié d'entre elles seu
lement prévoient de telles 
mesures pour 1994. Ainsi 
dans le domaine de la cons
truction, certaines surcapaci
tés obligent à des redimension-
nements. L'industrie de la 
construction ne remontera pas 
la pente en 1993. Il faudra 
attendre la seconde moitié de 
l'année prochaine pour assis
ter à un revirement de la ten-
sation des procédures. Une réa
lisation plus économique de 
certains projets immobiliers 
serait possible grâce à une 
meilleure coordination entre 
propriétaires, promoteurs, 
bureaux d'ingénieurs et entre
prises de construction. Par ail
leurs, considérant l'impor
tance du tourisme pour le 
canton, nul doute qu 'un assou
plissement de la lex Friedrich 
devient nécessaire et consti
tuerait une heureuse initia
tive. 

Les chances du canton sont 
clairement identifiées dans le 
tourisme, l'exploitation des 
forces hydroélectriques, le 
développement des industries 
chimiques, l'agriculture inten
sive, les transports et la qualité 

de vie. Si elles se heurtent à 
certaines contraintes écologi
ques dans leur réalisation, il 
n'en demeure pas moins 
qu'elles ne pourront assurer le 
relais de la croissance que si 
l'ensemble du Valais délaisse 

les activités à faible valeur 
ajoutée et privilégie la diversi
fication tout en gardant u n 
esprit positif, entreprenant et 
innovateur. 

JACQUES CAVE 
Crédit Suisse Martigny 

La. construction, presque une monoculture, 
pour le Valais, est en crise sérieuse. 

Construction : vers une reprise 
Après une phase de croissance 
record au cours de laquelle le 
Valais a modernisé et diversifié 
»n tissu économique, créant 
12500 emplois entre 1985 et 
1991, notre pays connaît une 
iêcession sans précédent de
puis la guerre. C'est moins la 
Cavité du marasme actuel que 
Si durée qui inquiète. A l'affai-
Missement général de la con
joncture s'ajoute un durcisse
ment de la concurrence inter
nationale qui pousse de nom
breuses entreprises suisses 
à se restructurer et dans cer
tains cas à cesser leur activi
té. Les suppressions d'emplois 
qui en résultent touchent la 
quasi totalité des branches de 

notre économie. 
En Valais, le tourisme est l 'un 
des rares secteurs à avoir résis
té à la baisse de la conjoncture 
alors qu'il subissait un net re
cul sur la plan suisse. Ce n'est 
pas une mince consolation 
lorsque l'on sait l ' importance 

du tourisme pour notre can
ton. 
Particulièrement sensible aux 
aléas de la conjoncture, la cons
truction est la branche la plus 
frappée par la récession après 
avoir connu, il est vrai, une pé
riode euphorique. Le volume 
des constructions en Valais a 
aussi doublé entre 1983 et 
1990 passant de 1,1 à 2,2 mil

liards de francs. Depuis il a ré
gulièrement diminué pour re
tomber à son niveau de 1988. 
La crise qui secoue la construc
tion n'a pas la même intensité 
dans toutes les parties du can
ton et dans tous les secteurs de 
la branche. Le Bas-Valais est la 
région la plus touchée, la situa
tion s'améliorant au fur et à 
mesure que l'on remonte le 
Rhône. La construction de lo
gement et la construction in
dustrielle enregistrent le flé
chissement le plus net, essen
tiellement en raison du niveau 
élevé des taux d'intérêt et des 
incertitudes régnant sur le 
marché. 
Depuis l'ère des barrages, la 

construction est l 'une des prin
cipales activités économiques 
du canton. Le développement 
du tourisme, de l'industrie, des 
équipements publics et le fort 
accroissement démographique 
de ces vingt dernières années 
ont conforté cette position à tel 
point qu'aujourd'hui, un Valai
san sur cinq travaille dans la 
construction. Dès lors, il n'est 
pas étonnant (pie ce soit dans 
cette branche que le chômage 
sévisse le plus. 
Dans une période de difficultés 
économiques où les entrepri
ses retiennent leurs investisse
ments et les particuliers leur 
consommation, l'Etat est sans 
doute le mieux à même de don
ner des impulsions aux autres 
acteurs économiques. Sans 
vouloir ni pouvoir se substi
tuer au secteur privé, seul ca
pable d'assurer une reprise du
rable, l'Etat du Valais a mis en 
œuvre un plan de relance à 
court terme destiné à soutenir 
l'emploi par des investisse
ments dont la construction 
sera la première bénéficiaire. 
Une partie du programme de 
relance s'inscrit dans le cadre 
des mesures conjoncturelles 
décidées par la Confédération. 
Plusieurs de ces mesures vi
sent directement la construc
tion comme l'élargissement de 
l'aide en matière d'investisse
ments dans les régions de mon
tagne (crédits LIM), le renforce
ment des facilités d'accès à la 
propriété de logement ou enco
re le bonus fédéral pour les 

constructions et rénovations 
des collectivités publiques. 
En parallèle, l'Etat du Valais a 
pris d'autres mesures de sou
tien à la construction telles l'ac
célération de travaux impor
tants engagés par le canton ou 
l 'augmentation de la prise en 
charge d'intérêts pour les in
vestissements dans l'hôtellerie 
et l 'industrie. 
Dans l'attente des effets des 
grands travaux à venir comme 
Cleuson-Dixence, qui ne se fe
ront vraiment sentir qu'à par
tir de l'année prochaine, le 
plan de relance de l'Etat aidera 
dans l ' immédiat les entrepri
ses valaisannes de la construc
tion à traverser cette mauvaise 
passe sans empêcher toutefois 
les restructurations indispen
sables à leur survie à long ter
me. 
Si en cet automne 1993 la mo
rosité continue de dominer, un 
certain optimisme se fait sentir 
pour 1994. Les investisseurs et 
les consommateurs se mon
trent plus confiants dans l'ave
nir. La baisse des taux d'intérêt 
et le ralentissement du renché
rissement tendent à leur don
ner raison : il est probable que 
la situation s'améliorera dès le 
printemps prochain. Il restera 
néanmoins (pie le chômage 
structurel se maintiendra à un 
haut niveau.et sur plusieurs 
années. 

JEAN-PAUL REVAZ 
Chef du Service 

de promotion touristique 
et économique 



LA CAVE DU VIGNERON A FULLY 
Une famille solidaire, indépendante et responsable 
de la vigne de la cave de la vente 

FAMILLE LAURENT THETAZ - FULLY 
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Fr. 4 milliards de projets. Parmi euœ, Mauvoisin envisage de copier Grande-
Dixence pour Fr. 650 millions. 

Selon les observations de la 
Chambre valaisanne de com
merce (Fédération économique 
du Valais), l'économie valaisan
ne se trouve, en ce milieu d'an
née, dans une situation con
joncturelle difficile. La produc
tion globale reste à la baisse, les 
carnets de commandes ont en
core diminué dans plusieurs 
branches et les rentrées d'or
dres àes industries exportatri
ces sont peu satisfaisantes. Le 
recul de l'emploi se poursuit et 
détériore le marché du travail. 
Selon l'enquête trimestrielle ef
fectuée en Suisse auprès d'en
viron 1100 ménages, l'ambian
ce de base des consommateurs 
demeure morose. 
Les consommateurs estiment 

que la sécurité de l'emploi est 
très compromise. Ils pensent 
que le renchérissement a légè
rement ralenti. Une majorité 
indique encore être en mesure 
de constituer des économies; 
cet indice se maintient à u n ni
veau correspondant à celui des 
périodes de conjoncture favo
rable. L'on renonce donc à des 
acquisitions importantes. 
Alors que les consommateurs 
jugent la situation économi
que actuelle comme mauvaise, 
ils sont moins négatifs quant à 
l'avenir. 

Industrie 

La modification de tendance 

espérée à la fin du deuxième 
trimestre 1992 dans la marche 
des affaires de l'industrie valai
sanne ne s'est pas produite. 
Ainsi, la phase de récession ex
trêmement longue en compa
raison avec les cycles conjonc
turels antérieurs s'est mainte
nue. Les entrées de comman
des du pays et de l'étranger se 
situent en-dessous des valeurs 
comparatives du premier tri
mestre 1993. Avec des carnets 
de commandes globalement en 
baisse, la production a dû être 
encore limitée. Par conséquent, 
le niveau d'utilisation des ca
pacités a évolué à un niveau in
satisfaisant Une série d'indica
teurs laissent tout de même 
conclure à u n affaiblissement 

probable de la tendance négati
ve ; tels le recul continu de l'in
flation et l'amélioration des 
conditions d'intérêts (niveau le 
plus bas depuis 1988/1989). 
Au cours du deuxième trimes
tre 1993, l'économie d'exporta
tion valaisanne a fait état quasi 
unanimement d 'une faible 
marche des affaires. Les car
nets de commandes se sont en
core resserrés. Même dans le 
domaine des biens de consom
mation les tendances baissiè-
res ont dominé. Ceci est valable 
pour le domaine des biens d'in
vestissements et pour la mar
che des affaires des branches 
proches de la construction. 
Une légère tendance à la repri
se s'est manifestée dans l'in
dustrie des machines et appa
reils. Malgré un recul des car
nets de commandes, les entre
prises de cette branche 
attendent, pour les mois à ve
nir, une augmentation de l'en
trée des commandes et une sti
mulation de la production. 
Pour l 'industrie chimique du 
canton, l'utilisation des capaci
tés s'est mamtenue à u n bon ni
veau mais elle déplore une di
minut ion des commandes. 
Pour les mois à venir, les pro
nostics parlent de stagnation 
de la demande et de la produc
tion. 
Le rapport de l ' industrie métal
lique fait état d 'un développe
ment conjoncturel négatif. Les 
carnets de commandes ont ac
cusé u n recul constant et la 
production, en comparaison 
avec le trimestre précédent, à 
dû être encore restreinte. On 
croit pour le proche avenir à 
une stabilisation de la situa
tion. 
Les arts graphiques, malgré 
des pertes dans le carnet de 
commandes, signalent une 
marche des affaires globale
ment satisfaisante. Le dévelop
pement conjoncturel futur est 
appréhendé à la baisse. 

Pour plus de 
4 milliards de francs 
de projets en attente 

Dans la construction, très affec
tée par la faiblesse de la con
joncture qui sévit depuis le 
pr intemps 1991, la situation 

ne s'est pas modifiée. La fai
blesse de la conjoncture dans la 
construction valaisanne est 
également démontrée à travers 
la baisse des livraisons cumu
lées de ciment jusqu 'à fin juil
let 1993, soit 7,9% par rapport 
à l'année précédente. Les déca
lages usuels laissent espérer 
une stabilisation de la cons
truction de logements au cours 
du second semestre de l'année 
en cours, consécutive à la bais
se des taux d'intérêts sur le 
marché des capitaux depuis 
l'été 1992. En outre, le bonus à 
l'investissement devrait stimu
ler les constructions publiques 
à partir de l 'automne; les pers
pectives restent en revanche 
sombres pour la construction 
industrielle et artisanale en 
raison de la surabondance de 
l'offre. 
A l'avenir, la réalisation de 
grands chantiers tels que Cleu-
son-Dixence, Hydro-Rhône, 
l 'autoroute dans le Haut-Valais, 
etc., devrait agir positivement 
sur le secteur génie civil. Au to
tal, ce sont des travaux d 'une 
valeur de Fr. 4 milliards qui 
pourraient être entrepris. 

Mutations 
structurelles 

La récession n'a pas manqué de 
mettre en évidence les faibles
ses structurelles de notre éco
nomie et a accéléré du même 
coup son processus de restruc
turation. 
Dans ce contexte, on ne peut 
s'attendre à une reprise con
joncturelle rapide et décisive 
en Valais. Malgré les développe
ments favorables des taux d'in
térêts et des prix indigènes, no
tre pays reste dans une phase 
conjoncturelle difficile. Ce 
n'est que si le Valais et la Suisse 
procèdent rapidement et avec 
détermination aux réformes 
nécessaires de leur politique 
économique, qu'ils pourront 
participer à la prochaine repri
se de la conjoncture internatio
nale et réduire le chômage. 
Il est réjouissant de constater 
une nouvelle fois le rôle de sou
tien conjoncturel que joue le 
tourisme valaisan. 

THOMAS GSPONER 
Directeur de la Chambre 
valaisanne de commerce 

Marché immobilier: 
à quand le retour de la confiance? 
le marché immobilier est en 
plein marasme; les profession
nels et les privés n'osent plus 
investir, n'osent plus construi-
rç en plaine surtout, souvent 
P» crainte d 'un avenir incer-
iain. 
te difficultés qui souvent dis
s e n t l'investisseur sont 
•ombreuses; en voici quel-
jaes-unes: 
te temps nécessaire pour ob
tenir une autorisation de bâ
tir, les droits des tiers qui 
permettent à des opposants, 
®ns bourse délier, de blo
quer des projets pendant 
Plusieurs années, diverses 
tracasseries, par exemple du 
8enre du décret individuel 
ferrais de chauffage obliga
toire pour les immeubles 
neufs et les immeubles an
ciens depuis 1998. 
«Mites ces lois existent par la 
Volonté d'un peuple plus 
Prompt à voter sur de beaux 
Principes (protéger l'eau, 
'air, les forêts, l'environne
ment, la nature, etc.) qu'à en 
"ceepter les conséquences 
Pratiques et le coût économi
que. 

W mêmes citoyens igno-
"^bien souvent, les consé
quences réelles des lois que 
"on leur conseille d'accepter. 
I1*rareté du terrain à bâtir et 
jjM corollaire, des prix éle-

Cette situation est inaccepta
ble puisque ce n'est pas le 
terrain en soi qui manque, 
mais bien le terrain en zone 
à bâtir. 
L'introduction du nouveau 
droit foncier rural ne va pas 
améliorer la situation. 

3. Le rendement locatif insuffi
sant, bien plus bas en Valais 
que dans les autres cantons 
romands qui dissuade sou
vent les institutionnels et les 
privés d'investir dans notre 
canton. 

4. Les conditions cadres offer
tes par le canton sont mau
vaises : 
- L'autorité a institué, en 

Valais, les charges fiscales 
les plus lourdes de Suisse, 
après le Jura , ce qui dis
suade certainement la ve
nue d'entreprises nouvel
les et/ou de particuliers. 

- L'autorité a mis en place 
un système légal empê
chant les étrangers le sou
haitant de prendre domi
cile en Valais, avant l'âge 
de 60 ans (sans activité lu
crative) donc d'y payer des ^ 
impôts. Une clientèle inté
ressante fiscalement et 
potentiellement impor
tante disparaît, tout sim
plement parce qu'elle se 
coupe cette possibilité. 

- L'autorité organise «si 
bien» la distribution du 

contingent Lex Friedrich 
(en se conservant 50 uni
tés jusqu 'à la fin de l'an
née) que cela permet au 
Conseil fédéral de répon
dre à une demande de 
contingent supplémentai

re du Conseil d'Etat qu'il 
n'est pas question d'entrer 
en matière tant que le 
contingent cantonal à dis
position n 'aura pas été en
tièrement utilisé. Le solde 
du contingent n'a tou
jours pas été distribué..., 
malgré des demandes en 
février, mars, avril, etc. 

On constate ainsi que le carcan 
législatif et fiscal est largement 
responsable du marasme ac
tuel. 

Il est donc indispensable et ur
gent de prendre les décisions 
politiques et légales nécessai
res pour que le canton du Va
lais devienne attrayant pour 
les investisseurs, les entrepri
ses et les particuliers offrant 
ainsi la base nécessaire à une 
reprise. 
Messieurs les Politiciens, au 
travail! 

Pour la Chambre 
immobilière du Valais: 

ROBERT WUEST, président 

liemdrre le. VaUiis attrayant pour les investisseurs. 
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€ Banque Cantonale du Valais 

"Votre Nouvelle Banque" 

La défense du commerce valaisan 
Au service des commerçants valaisans 

UCOVA 
Consommateurs valaisans! 

Vous avez un magasin sous la main, 
veillez à ce qu'il soit là demain! 

Le commerçant de chez vous! 

A LA UNE DE L'ACTUALITÉ 

Etude de portefeuille privé 
ou professionnel 

Conseil en prévoyance privée 
et professionnelle 

Etude de financement 
et d'amortissement 

Conseil de placement en FRS, 
ECU ou $ 

VOTRE CONSEILLER: 

RAOUL PAGIARO 
Avenue de la Gare 45 

1 9 2 0 M A R T I G N Y 

© 0 2 6 2 3 2 6 4 6 

Winterthur-Vie 

Agence générale de Sion 
Jean-Charles Rausis 

1950 Sion, Place du Midi 30 

Téléphone 027 21 31 01 
Fax 027 22 5628 

winterthur 

F 
L 
t 
q 
g 
z 
p 

r 
il 

De nous vous pouvez attendre plus 

S&pmce àïimowiïèste ci&awaA 

cfradfàœ/i el&aaafé 

&aA/o/i et &A/<ià&z/i cfôamzà 

A 9éf. fû£7j 4Y£7 û£/û3 
9é&c473#05 
S&& f0£7j 4-/46 7? 

Construction de chalets 
- faux madriers 
- madriers à double croûtage 
Exécution = épicéa - pin 
ou mélèze 
Charpente conventionnelle 
Charpente bois collé 
Charpente assemblée 
Coffrages spéciaux 
Escaliers droits ou tournants 

.S^lwfc^ 
Menuiserie 
Fenêtres boîs-PVC-métal 
Volets - Armoires - Portes 
Isolation 
Boiserie... 
d'intérieur 

Toutes fourni tures pour la construct ion 

TRAVAUX DE RENOVATION 
Les Fils d'Henri Buchard 
Maîtrise fédérale - 1912 LEYTRON - Tél. (027) 86 28 21 - Fax (027) 86 11 71 

I 
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Paire confiance à l'indigène: 
une nécessite 
icrise actuelle a du bon! Elle 
le mérite de nous ramener 
a choses essentielles. A la 
k acteur et observateur du 
mrisme et de l'iniinobilier de 
jsir (la parahôtellerie), j e suis 
lensûr sensible au développe
nt de ces deux secteurs, 
jne refait pas l'histoire. Heu-
disement! Cependant, avec 
m peu de recul, on peut s'éton-
ierde certaines options prises 
jjnt 1970, à l'époque des 
«oiiniers de nos stations alpi
ns. En fait, il y a à peine vingt-

ans que la modernisation 
jd tourisme et de l'immobilier 
le montagne a commencé. 
Historiquement, les premiers 
professionnels du tourisme 
mt été les hôteliers. Quant aux 
«tomoteurs immobiliers, ils 
l'ont suivi que deux ou trois 
aérations plus tard. Ils 
Paient néophytes en tourisme, 
ïalheureusement, ce marché 
m pleine expansion a aussi at
tiré quelques « maquereaux de 
finies»... 

Différence 
de développement 

Par chance ou par intuition, les 
indigènes des anciennes sta
tions hôtelières et villageoises 
qui se sont développées pro
gressivement comme Saas-Fee, 
Zermatt, Leukerbad ou Cham-
péry, ont eu les moyens d'ex
ploiter eux-mêmes leurs sites. 
Ainsi, le parc immobilier est 
resté majoritairement en 
mains indigènes avec tous les 

avantages sociaux et économi
ques que cela comporte. Par 
contre, dans les nouveaux sites 
mis en valeur tels que ceux de 
Nendaz, Verbier ou Anzère, par 
exemple, la population locale 
était pauvre et sans expérience 
au début de la fulgurante épo
pée du tourisme. Ce sont les 
«étrangers» qui ont investi ces 
places comme on investit une 
place forte. Avant que les auto
rités réagissaient, le ton était 
donné. Des erreurs furent com
mises. Un phénomène de rejet 
contre ces «profiteurs d'ail
leurs» a vu le jour. 
Au fait, en parlant d'étrangers, 
ne pensez-vous pas qu 'une for
te colonie ou concentration de 
touristes provenant d 'une 
même ville suisse, par exem
ple, est aussi peu favorable 
pour une station qu 'un grand 
nombre d'étrangers provenant 
de divers pays? Cette réflexion 
nous renvoie aux effets pervers 
de la Lex Friedrich si néfaste 
pour nos régions alpines et que 
des citadins, surtout, veulent 
absolument conserver. Bien 
sûr, ceux-là savent ce qui est 
bon pour le montagnard... 

Heureuse évolution 
chez les professionnels 

Mais revenons aux critiques, 
souvent justifiées, faites contre 
la parahôtellerie que l'on disait 
sans respect ni pour les autoch
tones, ni pour les sites, ni par
fois pour le droit. Comme tout 
enfant, la première génération 

des agents immobiliers (dont je 
fais partie) a fait ses expérien
ces. En le payant parfois cher, et 
pour longtemps. Heureuse
ment, cette accumulation d'ex
périence sert aujourd'hui à la 
deuxième génération d'agents 
immobiliers, ou plus précisé
ment des gestionnaires d'im
mobilier de vacances. Ils ne 
construisent plus de résiden
ces secondaires, ils gèrent de 
l 'immobilier de loisir. Le chan
gement ne serait qu'anecdoti-
que si ces nouveaux gestion
naires n'avaient pas, entre
temps, acquis une solide for
mation de base. Ils compren
nent mieux leurs responsabili
tés et pratiquent davantage la 
planification à long terme. 

Rappel: l'épopée 
de la construction 

Il est bon de se rappeler que les 
Valaisans ont d'abord créé des 
voies de communication. En
suite, ils ont domestiqué la 
plaine du Rhône pour mieux 
exploiter la terre nourricière. 
Puis, vint l'ère de la construc
tion des barrages, sources de ri
chesses incalculables. Finale
ment, ils ont vécu la construc
tion des sites touristiques. Au
jourd 'hu i , comme pour les 
routes, les trams, les terres agri
coles et les barrages, ils entrent 
dans la phase entretien et de 
mise en valeur de nos stations. 
Or, si la nouvelle génération 
dont j e viens de parler ne peut 
guère faire œuvre de pionnier 
dans la conquête de sites ou 
dans la construction, elle peut 
faire preuve de créativité et 
d'innovation dans tous les do
maines (nouveaux) de gérance 
et d'administration de notre 
parc immobilier. 
Et malgré quelques erreurs, re
levées a jus te titre, ce parc im
mobilier qe station est l 'un des 
meilleurs du monde. En fin de 
compte, la première génération 
des agents immobilier-promo
teurs, s'est plutôt bien dé
brouillée. Qu'en pensez-vous? 

La génération actuelle des agents de l'imrriobi-
lier de loisirs travaille sur le long terme. Ici, les 
résidences Mont-Cervin, à Zertnatt. 

La station où 
il fait bon vivre 

Pour notre jeunesse, la station 
d'avenir n'est plus, de toute ma
nière, celle où l'on construit à 
tours de bras. C'est celle où les 
indigènes s'y sentent bien du-

II faut que les indigènes aussi se sentent bien 
dans une station. Ici. Verbier. 

rant les quatre saisons et en 
sont fiers. Ceci est essentiel 
pour retenir les jeunes qui veu
lent y faire carrière. La station 
d'avenir est également le lieu 
où l'accueil fait partie des ré
flexes naturels de chacun et où 
les enfants savent de nouveau 
dire «bonjour». Dans ces mê
mes stations, les acteurs, em
ployés ou patrons, ont à cœur 
d'améliorer sans cesse leur sa
voir et leurs services. On a su y 
intégrer à la vie locale les «pe
tits vieux », ces personnes âgées 
qui sont nos racines. On y sait 
aussi écouter et s'entraider. 
A l'inverse, les formateurs et 
les enseignants des régions 
émettrices doivent apprendre 
aux enfants et aux futurs tou

ristes le respect des us et coutu
mes des régions visitées, voire 
investies. Il faut qu'ils abor
dent le tourisme comme un 
échange. Et cet échange passe 
notamment par le respect de la 
culture de l'autre. 
Le constat est clair: c'est aux 
montagnards d'organiser leur 
propre cadre de vie. Pour cela il 
faut leur en laisser les moyens. 
Au fait, n'ai-je pas décrit ici la 
solution- pour le tourisme 
idéal, et l'idéal pour une sta
t ion? N'est-ce pas jus tement le 
moyen de recentrer le tourisme 
sur l 'humain? N'est-ce pas ain
si que l'on redonnera une âme 
aux stations qui en ont besoin ?• 

ANDRÉ GUINNARD 

Pour un observatoire touristique en Valais 
En tant qu'acteur de l 'immo

bilier de loisir en montagne, j e 
suis, comme mes confrères, 
fréquemment sollicité pour ré
pondre à des questions ou don
ner u n avis au sujet de la para
hôtellerie, voire du tourisme. 
Ce n'est pas facile. L'avez-vous 
remarqué? La parahôtellerie et 
le tourisme, en général, n'ont 
pas d'observatoire scientifique 
et spécifique, ni de données fia
bles pour étayer une opinion. 
J'envie les hôteliers qui sont 
bien équipés, très profession
nels et même prompts à don
ner des résultats et autres in
formations les concernant. 
Bravo! Mais comment infor
mer le public au sujet de la pa
rahôtellerie ou, pour utiliser 
un terme moins désuet, pour 
l 'immobilier de loisir? En fait, 
nos données statistiques de 
l'Office fédéral (OFS) arrivent 
généralement comme la grêle 
après les vendanges et sont de 
toute manière inutilisables. El
les ne correspondent pas à la 
réalité. Leur seul mérite est 
leur constance dans l'erreur. 
Nous avons besoin, au cœur de 
la parahôtellerie, d 'un observa
toire des stations et de l'immo
bilier de loisir qui renseigne de 
manière fiable. 

Utilisons mieux 
notre know-how 

En Valais, nous avons la chance 
d'héberger une Ecole suisse de 

tourisme (EST) et une Ecole 
technique cantonale d'infor
matique (ETC). Notre canton 
bénéficie aussi d 'un Centre de 
recherches appliquées au tou
risme (CRAT). Grâce à la com
pétence de leurs responsables, 
ces trois institutions sont capa
bles de mettre sur pied u n pro
je t d'observatoire. Ce dernier 
est indispensable si l'on veut 
comprendre et mieux contrô
ler l'évolution de notre touris
me en Valais et en Suisse. 
Le Valais devrait aussi exiger 
que POFS décentralise, auprès 
de cet observatoire, l 'ensemble 
de toutes les études et recher
ches des statistiques touristi
ques en Suisse. Notre canton en 
a les moyens et il le mérite. De 
plus, le Valais central où se 
trouvent ces écoles, est à la 
frontière des langues. 
Si l'on acceptait d'inclure l'im
mobilier de loisir dans le con
cept global du tourisme, alors 
le Valais pourrait se profiler 
(tomme étant « LE » canton de la 
recherche touristique suisse, 
voire européenne. Nous pour
rions nous spécialiser dans la 
vente de know-how auprès de 
certains pays où le tourisme a 
des chances de se développer. 
L'école hôtelière suisse a fait 
beaucoup pour l'hôtellerie sur 
le plan mondial et a contribué 
à la réputation de notre touris
me. Ne pourrait-on pas attein
dre les mêmes résultats avec 
notre parahôtellerie? 

ANDRÉ GUINNARD 
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rand bravo à l'équip 
de football pour son mai 

résultat contre l'Eco 
•que 

~ 1 P ^ ^ ^ 

Le Crédit Suisse, la Banque Populaire Suisse et le 
Sport-Toto sont les sponsors officiels des équipes 
nationales suisses de football. Le sport fait partie de 
notre engagement pour une Suisse performante et pros
père, surtout par l'encouragement de la relève. Ainsi 
notre accord avec l'Association Suisse de Football sti-

pule que la moitié de notre contribution, en tant que 
sponsors, sera utilisée pour soutenir les jeunes sportifs. 
Nous félicitons donc chaleureusement l'équipe suisse 
pour sa belle performance et attendons avec impa
tience le match du 13 octobre prochain au Portugal, 
qui promet lui aussi d'être passionnant: allez la Suisse! 

Dr£jyi!FrUTU 
Banque Populaire Suisse 

Les sponsors officiels de l'Association Suisse de Football (ASF): Crédit Suisse, Banque Populaire Suisse, Société du Sport-Toto 
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[Challenge sportif du Confédéré et du Crédit Suisse 

,e lutteur Youri Sillan à l'honneur 
DE MÀRTIGMY 

Photo Georges-André Cretton 
De gauche à droite, lors de la remise du prix, Charles Méroz, membre du jury, Raphy Martinetti, conseiller communal et membre du 
jury, Adolphe Ribordy, rédacteur en chef du C o n f é d é r é et président du jury, Youri Silian, Elvezio Borrini, représentant du Crédit 
Suisse Martigny, et Jean-Pierre Terrettaz, du CS Martigny et membre du jury. 

Pensionnaire du Sporting-Club 
des lutteurs de Martigny, Youri 
Silian s'est vu décerner le Chal
lenge sportif du Confédéré, u n 
carnet d'épargne d 'une valeur 
de 1000 francs offert par le 
Crédit Suisse Martigny. 
La cérémonie de remise du 
prix a eu pour cadre, vendredi 
10 septembre, le magnifique 
Caveau de l'Hôtel de Ville de 
Martigny. 
Le lauréat était accompagné de 
sa famille et de ses amis. 
Représentée par le conseiller 
communal Raphy Martinetti, 
la Municipalité de Martigny a 
offert un généreux apéritif. 
Les représentants du Crédit 
Suisse Martigny Jean-Pierre 
lerrettaz et Elvezio Borrini, et 
les membres du j u r y ont félici
té Youri Silian, dont l'objectif 
avoué n'est autre que la partici
pation aux Jeux Olympiques 
d'Atlanta. 

Au cours d 'une brève partie of
ficielle, M. Borrini, du CS Mar
tigny, Adolphe Ribordy, rédac
teur en chef du Confédéré et 
Président du jury, et Raphy 
Martinetti, au nom des autori
tes municipales, ont pris la pa
role pour dresser l'éloge du jeu
ne lauréat 

Ce dernier, à son tour, s'est ex
primé pour remercier le Confé
déré et le Crédit Suisse de 
l'avoir désigné parmi tant d'au
l x candidats de valeur, 
"appelons que de septembre 
»992 à ju in de cette année, le 
Confédéré, sous la p lume d'An
nick Chevillot a publié, au fil 
«es semaines, des portraits de 

Nous reproduisons ci-contre 
l'article d'Annick Chevillot 

consacré à Youri Silian, 
article publié en date 

du 15 décembre 
de l'année dernière. • 

j eunes sportifs. La chronique a 
permis aux lecteurs de décou
vrir des activités sportives lar
gement répandues (football, 
basketball, hockey sur glace) et 
d'autres, plus confidentielles, 
comme le taekwondo, le tir à 
l'arc, la plongée sous-marine, 
etc. 
Le but de la démarche était de 
faire découvrir u n j eune gar
çon ou une j eune fille menant 
de front avec succès ses activi
tés sportives, professionnelles, 
scolaires ou estudiantines. 
A ce petit j eu là, deux noms se 
sont nettement détachés lors 
de la séance de travail du Ju ry 
tenue à la fin j u i n dans les bu
reaux du Confédéré. Il s'agit 
d'Alix de Roten (Karaté, Sion) et 
de Youri Silian (Lutte, Mar
tigny). 

Les ambitions sportives de 
l'Octodurien — les JO d'Atlanta 
— ont cependant fait pencher 
la balance. C'est donc lui qui a 
été désigné comme lauréat du 
challenge offert par le Crédit 
Suisse. 
Le ju ry était composé de Mlle 
Annick Chevillot, ainsi que de 
MM. Adolphe Ribordy, Charles 
Méroz, Raphy Martinetti, Jean-
Pierre-Terrettaz. Christian Sau-
dan et Paul Vetter. 

PORTRAIT d'un lutteur 

Polyvalent doué 
Son but? Les Jeux Olympiques 
d'Atlanta. Youri Silian va droit au 
but. Il est vrai qu'après la partici
pation de David Martinetti aux JO 
de Barcelone, le rêve est permis 
pour les sociétaires du Sporting-
Club de Martigny. Au-delà d'un 
rêve, il s'agit bel et bien d'une pos
sibilité réaliste : « Les lutteurs suis
ses ont un bon niveau. Internatio
nalement c'est différent Pour 
nous, il est difficile de rivaliser 
avec les lutteurs des pays de l'Est 
et des Etats-Unis. Le professionna
lisme n'existe pas ici» précise le 
jeune Martignerain de 19 ans. 
Lutteur depuis 11 ans, il avoue 
avoir beaucoup évoluer avec les 
nombreux entraîneurs étrangers 
qui sont passés par le Sporting. A 
commencer par l'entraîneur bul
gare qui s'occupe actuellement de 
l'équipe: «J'ai fais beaucoup de 
progrès avec lui. Humainement 
parlant c'est aussi quelqu'un de 
très intéressant» 
Venu à la lutte grâce à son camara
de de classe Grégory Martinetti*il 
a pris goût à ce sport et a même fait 

partager sa passion à son frère 
Mirko. Sport qu'il n'a pour l'ins
tant aucune difficulté à concilier 
avec ses études. «Au collège c'était 
même assez facile. Je n'étais ni 
bon, ni mauvais. J'ai tout de 
même réussi ma maturité en so
cio-économique. Maintenant je 
suis en première année de lettres à 
Lausanne. J'ai choisi français, 
science-politique et cinéma. Et je 
n'ai pas pris d'appartement là-bas. 
Je préfère les trajets tous les jours. 
Les horaires sont suffisamment 
flexible pour cela. Certains jours, 
je suis déjà à la maison à midi.» 
Avec de tels horaires, il n'éprouve 
donc aucune difficulté à s'entraî
ner cinq à six fois par semaine 
avec ses copains. Il réalise tout dé 
même qu'avec les années, son pro
gramme universitaire sera autre
ment chargé. A l'heure du choix, il 
préférera tabler sur son avenir 
dans l'enseignement ou le journa
lisme plutôt que de tout sacrifier 
au sport: «Si j'habitais aux Etats-
Unis, j 'aurais tenter l'expérience 
du professionnalisme sportif. Ici, 

le lutteur professionnel ne gagne 
rien. Ce sport n'est pas assez mé
diatisé. » (AC) 

•'• ' ^^m^ï 

Youri Silian aux. Jo d'Atlanta 
dans quatre, ans ? 

Le palmarès de Youri Silian 
- Neuf titres de champion valalsan 
- Sept titres de champion romand 
- Dix titres de champion suisse (Jeunesse et Junior) 
- Deux troisièmes places aux championnats suisses seniors 
- Championnnats du monde: 11e en 1991 (juniors) et 13e en 1993 (espoirs) 
- Championnats d'Europe: 10e en 1992 (espoirs) 
- Tournoi international espoirs de Vevey : 3e en 1991 et 2e en 1992. 
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VALAISAN ! 
Après 29 ans de pratique à Verbier, nous gérons également depuis bientôt 3 ans 
un bureau d'immobilier de loisir dans la belle station des 

MARECOTTES 
Nous aimerions vous y accueillir. Savez-vous que Les Marécottes - Vallée du Trient 
font partie d'une région au potentiel de développement doux unique en Valais? 
Dans cette région adorable et tellement pratique nous pouvons vous offrir un choix 
unique de 

CHALETS 
et appartements, tout confort, à des prix raisonnables (parole d'expert!). Mlle 
Marielle et M. André Guinnard méritent votre confiance. Contactez-nous! (avant 
l'hiver). 

GUINNARD IMMOBILIER SA 

CH - 1923 LES MARÉCOTTES Tél. (026) 61 10 61 - Fax (026) 61 10 62 

«Les fonds de placement SBS? 
Ils me permettent d'avoir 

accès aux marchés du monde entier.» 

LATHION-VOYAGES 
Pèlerinage 

en Terre sainte 
du diocèse de Sion 

du 11 au 20 novembre 1993 

Tibériade - Nazareth - Mont Thabor 
Tabgha - Jéricho 

Jérusalem - Bethléem 

Pèlerinage accompagné 
par le Père AFIF MAKHOUL 

et par l'abbé MARTIAL CARRAUX, 
directeur diocésain. 

Renseignements et inscriptions auprès de 

Mme Gertrude Geisser, 1891 Massongex, tél. (025) 71 10 28, 
ou de Lathion-Voyages à Sion. 

Sierre 

Martigny 

Av. de la Gare 4 

Av. de la Gare 1 

Rue Marc Morand 9 

Tel (027) 22 48 22 

Tel (027) 55 85 85 

Tel (026) 22 71 61 

1 
1 ' 

(A.G. à B.) 

Faites fructifier votre capital sur les grandes places financières internationales. En toute sécu
rité, grâce à une large diversification, qui limite les risques, et à une gestion professionnelle. 

Vous aimeriez connaître les stratégies de placement de la SBS? Parlons-en ensemble. 

Société de 
Banque Suisse 
UNE IDÉE D'AVANCE 

Société de Banque Suisse, Mustergasse 5, 5555 Musterstadt, tél. 055/55 55 55 

IL FAUT SOUTENIR 

L'ECONOMIE VALAISANNE 
POUR VOS PROJETS D'INSTALLATIONS 
DE BUREAUX, 
MOBILIER, MACHINES avec service après-vente 

CONSEILS EN ORGANISATION 

ADRESSEZ-VOUS A LA 

bureautique 
Tél. (026) 22 81 93 
Fax(026) 22 75 16 

cuétaAcC 
I920 martigny 

ET VISITEZ SES 2 ÉTAGES D'EXPOSITION - RUE DU LÉMAN 35 

ixixix 

CH-1897 BOUVERET-PLACE/Valais 
Tél. (025) 81 17 23 - Fax (025) 81 17 49 

Poisson d'Or * / 

UN JOUR, UN WEEK-END OU PLUS... 
... AU PARADIS! 

C'est ce que vous offre le complexe de Rive-Bleue au Bouveret, havre de paix 
au bord du Léman, au pied des montagnes et à 15 minutes de Montreux. 

RIVE-BLEUE vous propose les activités ci-dessous: 

LJÉSLI 
s 38 |H> 

SlSffl 
S 83 

Mais RIVE-BLEUE, c'est aussi un accueil chaleureux, celui de M. et Mme 
GILARDONI qui vous proposent leurs nombreuses spécialités régionales, du lac 
ou gastro... pour toutes les bourses. 

VALDUVETi M 
<IA 

3 « S I 

manufacture Entreprise 100»/» 

r R AUD CHOIX: dimensions -
' 2R?'rtStfSSfusses 

nn-7 / 3 1 3 * » ** . . _ , . , 
S\ON ^ 
MONTHEY 
SIERRE 
SART»GNY 
BRIGUE 

0 2 7 / 3 1 3 2 1 * 
SS/ 71 62 88 
027 /55 23 33 

^o« ; 9.3 7644 

B o ^ d e " ; d a G l r Ï 4 2 
A v e n UÎMax-Huberl2 
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Clin d'œil radieux du tourisme valaisan * Evolution des nuitées en Valais, 
selon les formes d'hébergement en % 

(1991/92 par rappor ta 1990/91) 

L'hiver passé s'est annoncé bon, pour le tourisme valaisan. Les 
équipements sont d.e plus en pltis performants. 

Avec une fierté toute légitime, 
le Valais touristique — à l'en-
«mtre du tourisme suisse — 
ose prétendre qu'il va bien. Ses 
chiffres grimpent alors que 
ceux de la Suisse baissent ! 
Les statistiques sont toujours 
révélatrices d 'une augmenta
tion ou d'une diminution. Or, 
une rétrospective chiffrée de 
l'année passée prouve que la si
tuation a évolué de façon éton-
nement satisfaisante puisque 
l'hôtellerie assure une aug
mentation de 0,9%, et que la 
parahôtellerie se distingue 
pour la deuxième fois avec des 
chiffres extrêmement positifs, 
portant l 'augmentation à 
+2,2%. Seuls les établisse
ments de cure accusent une 
baisse de 5%. (Graphique 1) 
En parahôtellerie, le secteur 
des chalets/appartements enre
gistre une augmentation de 
1,7%; le camping/caravaning 
3,9%; l'hébergement collectif 
3,2% et les auberges de jeunes
se 11,7%. 
L'année passée déjà, la parahô
tellerie valaisanne avait pro
gressé d'un demi-million de 
nuitées. Cette année, la poussée 
est à nouveau réjouissante. 
Cependant, n'oublions pas dé 
préciser que l'évolution des 
nuitées n'entraîne pas forcé
ment une augmentation du 
chiffre d'affaires et du rende
ment, à l'exemple des remon
tées mécaniques où l'emplace
ment et les conditions climati
ques/météorologiques sont dé
terminantes. Il n'y a donc pas 
corrélation. 
Dans l'ensemble, le Valais se 
taille une belle part du gâteau 
touristique suisse par une as
cension bien évidente. (Graphi
que 2). 
L'évolution ascendante et 
l'élan pris ces dernières années 
prédisent d 'un avenir non seu
lement teinté d'espoir, mais 
sûr. Comparaison n'est pas rai
son! Toujours est-il qu'au ni-
"rau des nuitées, dans toutes 
les formes d'hébergement, le 
felais se rapproche gentiment 
tësGrisons, seule une très légè-
fe différence entre leurs nui
tées, 14,9 millions, et les nôtres, 
W,3 millions de nuitées, alors 
lue le Valais se limitait à 12,7 
•aillions. En 1992, le Valais 
Peut se targuer d'avoir presque 
'attraper nos amis grisons. 
(Graphique 3) 
H réalisme obligatoire nous 
Bpj la vigilence en veillant à 
Jjjte meilleure occupation des 
"to disponibles surtout dans le 
^ u r des chalets et apparte-
"tents. La capacités d'accueil 
^totante le permet! (Graphi
que 4) 

L'hiver 92/93 

l'hôtellerie nous sont connus et 
ceux-ci nous révèlent qu 'une 
fois de plus, avec les Grisons, le 
Valais en a réalisé d'excellents, 
toutes les autres régions touris
tiques suisses accusant une 
baisse. 
Pour le Valais, c'est la clientèle 
allemande, avec une augmen
tation de 10,8%; belge, avec 
8,8% et suisse 0,9% qui lui 
vaut cette réjouissante ascen
sion. L'hôtellerie suisse, pour 
sa part, enregistre une aug
mentation totale de 0,4%. 

L'été 1993 

Les premiers mois de l'été se 
sont révélés très intéressants. 
Le mois de mai nous a permis 
de compter avec une augmen
tation de 4,8%, et cela grâce à 
notre clientèle allemande et 
suisse. Mois de j u i n en aug
mentation également de 5,5% 
grâce aux Pays-Bas, à l'Autri
che, à la Belgique et à la Suisse. 
Nous bénéficions actuellement 
d 'une petite réserve en aug
mentation car si le début juil let 
93 nous vaudra très probable
men t une légère baisse, la 
deuxième partie de juillet ainsi 
que le mois d'août, par contre, 
se sont révélés plus satisfai
sants pour l'hôtellerie, la para-

hôtellerie et autres formes 
d'hébergement Le secteur des 
chemins de fer privés semble, 
lui aussi, jouir d 'une stabilité 
économique. 
Selon une enquête menée dans 
le secteur commercial et gas
tronomique, il semblerait que 
nos hôtes aient limité leurs dé
penses et effectué u n choix pré
cis dans leurs achats. 

Et l'automne 
prochain? 

Il s'annonce sous les meilleurs 
auspices, pour autant que tou
te la population valaisanne 
s'accorde à gratifier nos hôtes 
d 'un accueil chaleureux, uni
que garant de succès, car seul 
l'accueil crée la différence, dé
termine le choix par rapport à 
une autre destination. Le pay
sage et les infrastructures 
jouent u n rôle secondaire. 
Voilà pourquoi nous attachons 
une telle importance à l'ac
cueil. C'est tout un canton qui 
reçoit ses hôtes et qui les invite 
à rester ses fidèles clients. 
De cette seule et unique condi-, 
tion dépendra l 'augmentation 
rêvée et enviée. 

Union valaisanne du tourisme 
M. KALBERMATTEN, directeur 

06jour, seuls les résultats de Un été. intéressa.nt pour le Lowrisrru}. 

Evolution delà part du marché touristique 
valaisan par rapport à la Suisse (en %) selon 

les nuitées dans l'hôtellerie et la parahôtellerie 
(1975-1992) 

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

ÏÏL 
Evolution comparée des nuitées entre la SUISSE, 
les GRISONS, l'OBERLAND BERNOIS et le VALAIS 

(1976-1992, enmillions) 
Toutes les formes d'hébergement 
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L e s ectiAOC die Sctaco'Vb 

Cristalp, 17% du marché suisse des eaux plate 
Les poètes l'ont dit depuis long
temps, le Valais est à la fois un 
pays d'eau, de soleil et de terres 
arides. 

Les hommes ont, depuis un siè
cle, tenté de maîtriser le liquide 
de vie et d'apaiser la soif de la 
terre. 

Aujourd'hui la richesse du Va
lais c'est l'eau. Elle fournit 
l'électricité, elle irrigue en 
abondance les terres et s'en va 
sur les tables citadines désalté
rer l 'homme de la ville. 

La plus récente aventure de 
l'eau des alpes est celle des 
eaux de Saxon. Elle a dix ans 
dans sa forme moderne. Après 
u n départ timide, depuis trois 
ans rachetée par le leader suis
se des eaux minérales, Hen-
niez, le succès est là. 

Une rencontre avec MM. Pascal 
Rouge, directeur de l 'usine Alp-
water-Cristalp et François 
Baud, directeur des ventes 
nous a permis de faire le point 
et de constater la percée des 
eaux Cristalp sur le marché. 

des bouteilles, pour permettre 
aux malades de se soigner chez 
eux. 
Puis la source et les bains tom
bèrent dans l'oubli quelques 
années après la fermeture du 
Casino. 
En 1905, à Henniez, petit villa
ge du gros de Vaud, qui compte 
aujourd'hui 270 habitants,on 
réexploite une eau que les Ro
mains connaissaient déjà. 
1977, 1978, Henniez Lithinée 
rachète Henniez Santé, prend 
sous licence les produits Grani-
ni. 
Saxon 1983, l 'usine Alpwater 
sort de terre pour commerciali
ser les eaux de Saxon. 
1990, Henniez rachète l 'usine 
de Saxon. 
Leur sort est désormais hé et 
les rôles partagés : Henniez c'est 
le marché suisse, Alpwater ce 
sera le marché international. 

Exportation 

Si certains groupes achètent 
carrément des usines d'eau 

Chaîne d'embouteillage Cristalp de Saxon. Mise 
en caisses blanches hautement automatisée. 

Une vieille histoire 

La Source aux Croix, d'où jaillit 
l'eau de Saxon, était connue de
puis 150 ans. 
Elle doit son nom, dit-on, aux 
croix que les malades en cure, 
posaient près de la source après 
leur guérison. 
Cette eau a connu ses heures de 
gloire à l'époque du Casino et 
des curistes. Déjà à l'époque on 
expédiait dans toute la Suisse 

pour agrandir rassort iment de 
leurs produits, Henniez a des 
objectifs plus concrets. M. Rou
ge est clair: «Saxon c'est dans 
nos cordes, ce n'est pas loin 
d'Henniez, c'est donc maîtrisa
ble. » 
L'eau de Saxon est exportée 
vers les USA et dans plusieurs 
pays d'Europe. C'est en fort ac
croissement actuellement La 
Russie est servie au travers des 
chaînes et des magasins gérés 
par des Suisses. 
Le Moyen-Orient c'est plus déli

cat où on ne fait pas de différen
ce entre les eaux traitées et 
l'eau provenant directement 
des sources alpines. 
Notre sytème de contrôle, pour
suit M. Rouge, est performant 
L'eau est contrôlée à la source 
et pas à l'usine, l'Ordonance fé
dérale sur les denrées alimen
taires est rigoureuse. 
L'ODA cadre parfaitement avec 
le Codex international sur les 
eaux minérales. 
Et puis n'oublions pas, pour
suit le directeur de l 'usine de 
Saxon, le sytème suisse fait que 
nos eaux sont contrôlées par 26 
chimistes cantonaux. Alors en 
matière d'eau on peut parler de 
qualité suisse. 
D'où notre volonté d'imposer à 
l'extérieur le fait que nos eaux 
sont les eaux des Suisses, ajou
te M. Baud, le directeur des ven
tes. 

Le marche intérieur 

En Suisse, Henniez est devenu 
u n nom commun. Vous pensez 
eau minérale, vous dites Hen
niez. 
Et ce n'est pas hasard si Hen
niez est le plus important mi-
néralier de Suisse et détient 
30% du marché suisse de l'eau 
minérale. 
Il faut savoir qu'en Suisse 60 
eaux minérales sont commer
cialisées et que la concurrence 
devient rude. 
Si Alpwater reste la raison so
ciale et l'appellation de l'eau de 
Saxon à l'étranger, la marque 
qui identifie l'eau de Saxon 
pour la Suisse c'est Cristalp. 
En Suisse, nous précise M. Rou
ge le marché de l'eau plate n'est 
pas équilibré. La Suisse roman
de avec 26% de la population 
boit 48% de la production 
d'eau plate. 
Cristalp, depuis son rachat par 
le groupe Henniez, a progressé 
cons tamment Aujourd'hui, 
cette marque occupe 17% du 
marché de l'eau plate en Suis
se. 
Globalement les eaux plates re
présentent le 25% du marché 
des eaux minérales. 
Mais la récession, précise les re-
ponsables de l'usine, si elle 
maintient la consommation de 
l'eau gazeuse, provoque une 
baisse de la consommation de 
l'eau plate. D'où u n accroisse
ment de la concurrence pour 

fit 

M. Pascal Rouge, directeur de l'usine Alpwater-
Cristalp de Saocon. devant la souffleuse des 
bouteilles en PET à, partir de. préformes. 

maintenir sa par t de marché 
où l'accroître. 

Entreprise familiale 

Finalement l'entreprise fami
liale Henniez convient bien à la 
Suisse et au Valais. La famille 
Rouge assume la direction du 
groupe et la deuxième généra
tion avec Nicolas et Pascal, est 
maintenant aux commandes. 
Le groupe réalise u n chiffre 
d'affaire de Fr. 130 mios, occu
pe 250 personnes dont 28 à 
Saxon. M. Edgard Rouge, outre 
la direction de l'entreprise a été 
pendant 28 ans syndic d'Hen
niez. Cet esprit de famille se 
sent dans les rapports avec les 
employés et les autorités loca
les où les usines sont implan
tées. Saxon a fait bon accueil au 
nouveau propriétaire et déjà la 
TV locale a diffusé plusieurs 
film sur cette usine et ses diri
geants. Saxon vit d 'une certai
ne façon, moins controversée 
que celle de Joseph Fama, au 
siècle passé, une deuxième cé
lébrité. 

Le Raid Cristalp 

L'usine de Saxon sponsorise et 
participe activement à la mise 

sur pied du grand Raid Cristalp 
qui conduit des concurrentsei 
VTT, de Verbier à Grimenta. 
Ce raid qui a le même âgequela 
marque Cristalp, a connu cette 
année un succès incroyable 
avec 3200 participants. 
Et finalement aujourd'hui 
déjà, on parle du Raid Cristalp 
comme on parlerait du Tourè 
France. 
C'est bon pour l'image de mar
que et confirme la philosopha 
de l'entreprise proche des 
et près de leur santé. 

Investissements 

Au mois de j u i n de cette année,] 
on a inauguré l'agrandisse; 
men t de l 'usine de Saxon. Elfe 
aura désormais ÎO'OOO m2, unsj 
chaîne d'embouteillage très ai 
tomatisée pour ses marqui 
Cristalp et Alpwater. 
En trois ans, il a été investie 
Saxon, près de Fr. 20 mios pour 
avoir une unité capable de pro
duire 100 mios de bouteilles 
par an. 
Les eaux de Saxon sont en de 
bonnes mains et l'avenir sourit 
au leader suisse des eaux miné
rales. Qui dit mieux en cette pé
riode de grisaille. 
Un défi de plus réussi. 

ADOLPHE RIB0RDÏ 

S 

yV Saxon, le Groupe, Henniez a modernisé et agra,ndi une unité de 
production capable de produire lfX) millions de bouteilles par an. 

L'ectiA, de la SoiA/rce CLIAÂJC Circyioc 

Une eau minérale naturelle 
Trois facteurs caractérisent cette eau. Tout d'abord sa minéralisa

tion légère et équilibrée de 718 mg/1 en fait une eau consommable 
par tous en tout temps et en grande quantité. Elle ne surcharge 
donc pas l'organisme, convenant ainsi à une vie saine et sportive. 
Sa forte teneur en fluor (1,4 mg/1) est précisément la quantité dési
rable pour combattre la carie dentaire selon les critères de l'Organi
sation mondiale de la santé (OMS). De la même manière, elle contri
bue à la formation d 'une saine dentition chez les enfants en bas âge. 
Sa teneur en iode (0,1 mg/1) exerce u n effet préventif contre le goitre-
Deuxième facteur caractéristique: son goût II est agréable et natu
rel et parfaitement constant 
Enfin, l'eau de la Source aux Croix est d 'une pureté bactériologique 
irréprochable qui est à mettre en relation avec le fait qu'elle est de 
provenance profonde comme en atteste la constance de sa therma-
l i téde25°C. 
Elle provient des strates géologiques alpines entre lesquelles elle 
s'insinue, se purifiant et se chargeant en sels minéraux à leur con
tact La durée de ce parcours dans les profondeurs est estimée a 
vingt-cinq ans entre le moment où l'eau, provenant de la fonte des 
neiges d'altitude, s'infiltre dans la roche et celui où elle parvient 
sur la table des consommateurs. 

r 



•es atouts encore à jouer 
\ l'instar de la plupart des 
dtons suisses, le Valais tra-

une crise aiguë qui aurait 
le réduire en une région si-

bonheur, des investisse-
iits publics (autoroutes, hô-
!ux, homes, etc.) et privés 
vrages hydroélectriques, 
exemple) ont tempéré les 
•rcussions générées par la 

ijoncture morose, 
ayant jamais incarné l'élève 

[èle dans les classements 
lis par les milieux écono-

iqiies, notre canton aurait pu 
ienient être frappé plus du-

|iênient que ses voisins, car ses 
Lsibilités de diversification 
' ,"èrent très limitées. 

is avoir connu l'exil loin-
à la fin du siècle passé, 
l'exode rural après la Se-

de Guerre mondiale, le Va-
est certes accoutumé 

conversions d'emplois, 
[a situation actuelle le désar-
(oniie toutefois. 
Confiant en la nécessité d 'une 
formation poussée, il observe 
ifec scepticisme la révolution 
lerte qui mue l'agriculteur 
dynamique en jardinier du 
paysage indemnisé sur l'autel 
des paiements directs. 
Certain de la pérennité sur son 
sol des industries gourmandes 
en énergie, il assiste impuis
sant au désengagement amor-
ré du fleuron de ses entrepri
ses. 
Emballé par les nouvelles tech
nologies, il a créé des écoles de 
renom et centres de recherches 
dans l'attente hypothétique de 
places de travail stables. 

Vivant dans une région desti
née par vocation au tourisme, 
il découvre surpris, que ce sec
teur économique qu'il n'a ja
mais vraiment pris au sérieux 
par le passé, pourrait devenir 
sa planche de sa lu t 
Alors le Valaisan ne comprend 
plus pourquoi il se retrouve 
privé de pouvoir jouer ses der
nières cartes, ses atouts énergé
tiques et naturels. 
Il perçoit avec amer tume la 
stratégie» machiavélique de cer
tains milieux nantis, nostalgi
ques des cimes blanches, cher
chant à imposer des vues pater
nalistes et uniformes qui heur
tent sa sensibilité et portent 
atteinte à ses possibilités de dé
veloppement même modéré. 
L'attitude molle du Conseil fé
déral sur l'assouplissement de 
la Lex Friedrich est révélatrice 
à cet égard, de l'état d'esprit de 
ce pays. 
Le tourisme, qui a admirable
ment résisté à la dépression, 
permet de limiter les dégâts, si 
on donne au secteur de la cons
truction, une bouffée d'air, en 
augmentant le contingent can
tonal d'autorisations à disposi
tion des acquéreurs étrangers. 
Cette mesure simple à réaliser, 
car de la seule compétence du 
Conseil fédéral, a été à nouveau 
renvoyée pour étude. 
Est-il dès lors réaliste de croire 
encore à la capacité de ce gou
vernement de consensus à réa
gir avant qu'il n'y ait plus per
sonne sur le front de l'écono
mie? 
Quémandeur de subventions, 
le Valais est prêt à se soumettre 

La diversité, un des atouts que le Valais doit jouer. Un exemple réussi, tes 
Bains de Sa Mon. 

à la thérapie de renoncement 
qui va pénaliser en première li
gne les régions défavorisées, 
principales bénéficiaires de la 
péréquation confédérale. 
En revanche, il escompte pour 
son secteur agricole, le main
tien du système de régulation 
des importations et pour les 
autres domaines une refonte 

globale de l'arsenal législatif 
qui paralyse ceux qui osent en
core entreprendre. 
Cette philosophie visant à allé
ger le carcan administratif a le 
double avantage de lancer un 
signal psychologique en direc
tion de l'économie et de ne 
point ponctionner les caisses 
fédérales. 

Les atouts économiques de ce 
canton sont intactes. Il suffit de 
pouvoir les jouer raisonnable
ment. Le Valaisan sait, à l'instar 
de Churchill contraint à relever 
des défis, que là où émerge la 
volonté, se profile la voie. 

SIMON EPINEY 
Conseiller national 

Vissoie 

Banques: l'éclaircie 

Les taux hypothécaires ont frappé de plein fouet 
le logement. 

i résultats intermédiaires 
s banques pour le premier 

semestre 1993 sont diverse-' 
ment interprétés. Les bénéfices 
annoncés par nos plus grands 
ftablissements sont en nette 
Progression et dépassent les 
Prévisions les plus optimistes. 
tour d'aucuns, ils sont même 
indécents dans lé contexte éco
nomique actuel. Il convient ce-
fendant de relever que la mar-
*e des affaires n'a pas été uni
forme dans tous les secteurs 
d'activité. 

Les opérations 
hors bilan 

essentiel de l'amélioration de 
h rentabilité des grandes ban
des provient des transactions 
Ptitres, devises, billets et mé-
*Wx précieux. Ces opérations 
""rs bilan, pour des raisons di-
|?es (l'excellente tenue des 
^rses et l'instabilité moné-
JP surtout), ont enregistré 
^croissance extraordinaire, 
ï '1 faut bien constat/M- que 
S* transactions ne sont pas le 
g de tout un chacun. Ce sont 

de gros investisseurs et le 
grand commerce international 
qui les génèrent. Et n'oublions 
surtout pas que plus du tiers 
du bénéfice de nos plus impor
tants instituts bancaires est 
réalisé à l'étranger, ce qui est 
tout à leur honneur étant don
né la vive concurrence des au
tres places financières à laquel
le ils sont confrontés. 

Les opérations 
hypothécaires 

Ce sont ces opérations qui tou
chent plus directement notre 
porte-monnaie suisse. Chacun 
connaît en effet l'incidence des 
variations du taux hypothécai
re sur le coût de son logement. 
En ce domaine, ce sont les ban
ques cantonales qui exercent le 
leadership. Or, les résultats se
mestriels de ces dernières, s'ils 
sont également en améliora
tion, ne font pas état d'avances 
spectaculaires. La baisse certes 
sensible de leurs coûts de refi
nancement a en effet été réper
cutée rapidement sur la clien
tèle. Le taux hypothécaire sur 

les nouvelles affaires, il n'est 
pas inutile de le rappeler, a ain
si été réduit de 25%, de 8 à 6%, 
en quelque deux ans. De plus, 
le taux sur les anciennes affai
res doit encore être adapté pro
chainement, ce qui conduira à 
u n nouveau rétrécissement de 
leurs marges d'intérêts. En dé
finitive, c'est également grâce à 
de meilleures performances 
dans les opérations hors bilan 
que les banques cantonales en 
général — et la Banque Canto
nale du Valais en particulier — 
ont vu leur cash fiow progres
ser. 

Ne pas tout 
amalgamer 

Dénoncer les bénéfices de la 
place financière suisse en les 
considérant dans leur globalité 
est donc u n non-sens utilisé 
par ceux qui cherchent à porter 
discrédit sur le monde de la fi
nance ou qui sont à la recher
che d 'un bouc-émissaire pour 
expliquer les défaillances de 
l'économie. Or, les banques qui 

L'éclaircie dana te secteur bancaire amènéra-t-elle des 
jours meilleurs dans la, construction notamment ? 

se portent mieux, c'est une éta
pe importante et indispensable 
vers une franche reprise de 
l'activité. C'est l 'assurance 
qu'elles pourront assumer, par 
le j eu des provisions qu'elles 
doivent encore constituer sur 
leurs risques dans des secteurs 
en difficulté, une partie du 
coût d'adaptation des structu
res de ces secteurs aux nouvel
les conditions du marché et 

contribuer ainsi au maintien 
de l'emploi. 
Alors réjouissons-nous de cette 
éclaircie dans le secteur ban
caire, éclaircie annonciatrice, 
n'en doutons pas, d 'un change
ment fondamental du climat 
conjoncturel et d 'un retour 
prochain à des jours meilleurs. 

PIERRE-ANDRÉ ROUX 
Sous-directeur BCV 

Ltw opéraLUrmt hors bilan, la, bourse notamment, ont amélioré' la rentabilité 
des bananes suisses. 
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Finances publiques : le grand désarroi 
Les chiffres les plus fous cir
culent sur le déficit de la 
Confédération pour l'année 
1993. 
On articule des montants al
lant de Fr. 6 à 10 milliards. 
Déjà, certains se sont mis à 
la tâche pour 1994, mais les 
économies réalisées attei
gnent à peine Fr. 1,5 mil
liard. 

Laissons aux économistes 
avisés le soin de démontrer 
pourquoi ce déficit public 
est si soudain et où en sont 
les causes. 
L'important est de constater 
qu'il faudra des remèdes de 
cheval pour assainir la si
tuation. 
Sur le plan des cantons, les 
caisses n'en sont pas mieux 

loties (voir graphique ci-des
sous). 
Les prévisions budgétaires 
étaient pessimistes mais la 
réalité des comptes l'est en
core davantage. 
Et les communes, en fin de 
compte, sont également 
dans une situation difficile. 
Tout le monde espère une re
prise mais la crise se repor

tera sur les finances publi
ques au-delà d 'une hypothé
tique reprise. 

L'essentiel des revenus étant 
constitué d'impôts directs. 
On connaît la situation péni
ble des entreprises et, par 
conséquent, celle des contri
buables, sans oublier que les 
caisses publiques doivent 
commencer à financer, au ti

tre de l'assistance publique 
les chômeurs en fin de droit 
L'année 1994 sera pour les 
caisses publiques une année 
très pénible. 
Saura-t-on assainir, ou bien 
espère-t-on une reprise à 
court terme. 
L'examen des budgets 1994, 
en novembre et décembre 
sera u n indice précieux. (RY) 

SITUATION FINANCIERE DES CANTONS SELON LES PROJETS DE BUDGET 1993 
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Degré d'autofinancement en % 

supérieur o G0%: situation financière acceptable 

inférieur à 60%: situation financière difficile 

négotif: situotion financière extrêmement difficile 

AG NW AR GL GR UR Tl VS OW LU TG SU SZ ZH ZG BL S0 SG Al BE NE JU FR VD GE 

Au projet de budget 1993. seulement quatre cantons, c 'est-à-dire Arqovie, Nidwold, Appenzell Rhodes-Extérieures et Glaris, présentent une 
situation linahcière acceptable. Quinze cantons se trouvent dans une situation financière difficile, ne pouvant que financer une partie faible 
des dépenses d'investissement pur des moyens propres (cosh-flow). A l'exception du canton du Volais,tous les cantons romands et les 
contons de Dote —Ville et de Berne se trouvent dans une situalion financière extrêmement difficile. Ces cantons doivent même s'endetter 
pour financer une partie de leurs dépenses de fonctionnement. A lo place d'un "cash -llow", ils accusent un "cash—draine". 

35 tous les 
cantons 

S. 

s-

Lex Friedrich: les tracas 
Le directeur général d'une 

entreprise internationale ins
tallée à Lausanne souhaitait ac
quérir une villa de sept pièces à 
titre de résidence principale. 
Au bénéfice d'un permis B, il 
sollicite une autorisation au 
sens de la Lex Friedrich. Elle 
lui est refusée au motif que la 
parcelle en cause dépasse la li
mite de 1000 m2 seule admise 
par la loi. 
Ce directeur général interjette 
un recours motivé par son be
soin de disposer d'une surface 
suffisante pour donner des ré
ceptions. Le tribunal lui fait 
alors remarquer qu'il ne peut 
pas invoquer un tel besoin en 
raison de son âge jugé trop pro
che de la retraite. 
Il ne s'agit que de la banale his
toire d'un étranger face à nos 
tracas légaux. Il est d'ailleurs 
tout à fait aussi banal que son 
entreprise ait quitté Lausanne, 
laissant ainsi des surfaces com
merciales vides et supprimant 
des emplois. Ces décisions 
n'auraient aucun lien entre el
les! 

N'en déplaise aux teneurs de 
discours simplistes. Il faut bien 
admettre, par contre, un lieu 
entre la Lex Friedrich (LFAIE) 
et le dysfonctionnement du 
marché immobilier. Seule la 
construction de logements à 
caractère social est autorisée; la 
LFAIE interdit le placement de 
capitaux étrangers dans les au
tres immeubles. Aujourd'hui, 
une telle interdiction paraît dé
suètes sinon contre-productives 
Certes, le capital étranger n'est 
pas indispensable à la cons
truction de logements. Mais il 
peut contribuer à alimenter ce 
secteur. 
Par manque d'investisseurs, 

nous assistons aujourd'hui à 
un arrêt net de la construction 
et, pourtant, la population s'ac
croît toujours et avec elle les be
soins de logements. Pour ré
pondre à cette demande, il fau
dra du temps jusqu'à la réalisa
tion des constructions. L'ar
gent étranger pourrait éviter 
ces à-coups et permettre ainsi 
une production plus régulière 
de nouveaux logements. 
Avant cette interdiction, lors
qu'un étranger pouvait acqué
rir un immeuble à des fins de 
placement, l'expérience a mon
tré, notamment dans le canton 
de Cenève, que l'investisseur 
recherchait en premier lieu la 
sécurité du placement plutôt 
que le rendement L'interdé
pendance des économies des 
pays européens, la libre circula
tion des capitaux chez nos voi
sins font apparaître l'interdic
tion du placement comme une 
mesure de défense d'un autre 
âge, comme une marque de 
méfiance à l'égard des étran
gers, comme le signe d'une vo
lonté de repli sur soi-même. 
Les locataires n'auront rien à 
perdre dans cette opération, 
protégés par la législation sur 
le bail à loyer. Ils gagnaient une 
plus grande offre de logements. 
La peur obsessionnelle de l'em
prise étrangère sur le sol suisse 
devrait une fois pour toute être 
reléguée au chapitre de l'histoi
re. En abrogeant la Lex Frie
drich, le Parlement montrerait 
qu'il peut dépasser les images 
d'Epinal pour s'intéresser en-
lin à notre économie puisque le 
Conseil fédéral n'a pas le coura
ge de le faire. Il laisserait pour 
le surplus les cantons régler le 
problème des résidences secon
daires. 

RESIDENCE LA ROMAINE 
l V l / V l V A I v j l l X A vendre - A louer pour l'automne 1994 

1/3 des appartements déjà vendus 

m^ 

Comme nous, participez à la 
relance économique en acquérant un appartement. 

Comme nous, profitez des prix 
de la conjoncture actuelle défiant toute concurrença 

\ ^ RODIN DANS VOTRE JARDIN 
Sur une magnifique parcelle de 6631 m2, en face de la Fondation Pierre Gianadda, nous avons entrepris la construction de la première 
étape (12 millions d'investissement) d'un ensemble résidentiel de tout premier ordre. Des fouilles archéologiques ont mis au jour 
sur ce terrain un intéressant ensemble de thermes romains: ces vestiges seront préservés et viendront enrichir la Promenade 
archéologique de Martigny. 
Cette nouvelle réalisation bénéficiera de notre longue expérience (plus de 1000 appartements construits à ce jour à Martigny). 
Comme toujours, nous portons l'accent sur la qualité: disposition judicieuse des appartements, confort, ensoleillement, tranquillité avec, 
en prime, une vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation. 

Dès Fr. 3150-/m2, du studio à la véritable villa-jardin en attique, 
nous construisons votre appartement sur mesure en l'adaptant à vos besoins 

Appartements de 2 pièces + cuisine dès Fr. 222 200-
Appartements de 3 pièces+cuisine dès Fr. 283 700-
Appartements de 4 pièces+cuisine dès Fr. 334 200-

• Cuisines luxueusement agencées • Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Belles loggias 
• Isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, fitness • Terrasses et loggias panoramiques 
• Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure • 

VENEZ, VISITEZ ET COMPAREZ 
Visitez nos appartements témoins. Comparez: qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance 
garantit un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions 
votre plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix. Facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale. 

Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur, sans intermédiaire: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 • 1920 Martigny - Tél. (026) 22 3113 
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NE EXPOSITION 
ATIONALE 
N VAL AI S 

Une Exposit ion Nationale marque 
les générat ions. . . Tous les Suisses 
du trois ième mi l lénaire se souviendron 
d'ENS 2 0 0 0 comme nous de l'EXPO 64 
Cette mani festat ion d'envergure 
aura des retombées incomparables 
sur l 'économie de notre canton. 

ENS 2000 

JLQ préparation de ce grand projet mobilisera 

tous les Valaisans et Valaisannes en cette fin de siècle 

et cet effet dynamisant sur notre économie, 

notre tourisme et notre culture verra sa prolongation 

bien longtemps encore... 

Pour tous renseignements: Tél. 027 22 84 55 

Exposition nationale en Valais en l'an 2000? 
Un comité d'initiative, sous le pa
tronage de Sion Expo, a décidé de 
promouvoir l'organisation d 'une 
Exposition Nationale Suisse en Va
lais pour l'an 2000 (ENS 2000). 
Un dossier de faisabilité a été pré
senté en ce début septembre 1993. 
A fait état de la philosophie géné
rale de l'exposition, de l'analyse 
du site possible ainsi que d 'un 
budget en vue de l'élaboration 
d'un dossier de candidature défi
nitif. 
La philosophie générale de l'expo
sition se fonde essentiellement 
surl'idée de la revitalisation de la 
démocratie suisse dans un envi
ronnement géographique, écono
mique, politique et culturel en 
Mutation; le site provisoirement 
ftenu d'entente avec la commune 
de Sion est situé dans la zone Est 
de la ville; le budget en vue de 
l'élaboration d 'un dossier de can
didature crédible est évalué à u n 
million de francs suisses, dont un 
1ers serait financé par l'Etat du 
''alais, un tiers par la commune de 
S'on, et un tiers par les milieux 
Privés intéressés. Ce dossier de-
jjalt être élaboré au courant de 
•'année 1994. 

Pourquoi ENS 2000 
en Valais? 

«Suisse, démocratie-témoin? Té-
Joln de quoi? Ecoutons les ini
tiants. 
'"otre chère Suisse s'essouffle, ac-
"•fdons-lui uni', pause, un temps 
* réflexion avant la marche en 
vaut vers le nouveau millénaire. 
? Plus vieille démocratie du 
*°nde redevient le berceau d 'une 
'•nocratie revisitée. Ces années 
J^nous vivons, 1993 et les au-
^ passées et à venir, sont un cri 
"•isle renouveau, vers le change 

m e n t Accordons à la démocratie 
de se ressourcer, de redécouvrir 
qu'elle n'est pas la somme de tous 
les égoïsmes mais bien la véritable 
transcendance de notre pays. 
Qu'elle se prépare donc à cette ré
flexion indispensable, ENS 2000, 
l 'Exposition nationale suisse de 
l'An 2000, qui permet t ra à cette 
terre helvétique de redécouvrir 
que tout grand destin ne peut se 
réaliser que si chaque citoyenne, 
chaque citoyen croit en son abso
lue nécessité. Seulement ainsi 
s 'ouvriront les voies du futur. 
Le valais offre u n lieu privilégié 
pour cette communion de tout u n 
pays. Ce canton périphérique et 
frontalier, bilingue et riche de 
deux cultures peut-être ce lieu pri
vilégié de dialogue et de confron
tation. En effet, pour oser cette 
confrontation peut-être tumul
tueuse, il s'agit d'être non seule
men t profondément convaincu de 
la valeur de nos traditions, mais 
encore, si fier de nos diversités, 
que l'on fasse tout pour éviter 
qu'elles ne deviennent des divi
sions. 
Valais, terre de violence certes, 
mais aussi terre d'accueil et d'ou
verture, pays reclu entre paren
thèses de l'histoire et trait d 'union 
sur l 'Europe et le monde. Mais 
avant tout pays où les hommes ont 
la foi pour aller jusqu 'au bout de 
leurs rêves. Le nôtre est d'être le 
creuset de la démocratie suisse du 
troisième millénaire.» 

Budget 

Ix? dossier de candidature est devi
sé à Fr. 1 OOO OOO.—. L'ENS, elle, à 
un budget de 350 à 400 millions 
de francs. L'attribution sera faite 
en 1994. 
\Â', comité' d'initiative est présidé 
par M. Raymond Lorétan. . „ . 

DES PAVIL m 
Entrée princi 
recherche 10 
: l ' industrie 1 

pale 5000 m2 ,100 000 m3 - 2. Voie Roger Bonvin l(i 000 m-, 160 000 m3 - 3. Pavillon de 
000 m2 ,100 000 m 3 - 4. Stade de football, salle de spectacle - 5. Spèroscope - 6. Pavillon 
2 000 ni2. 120 000 m» - 7. Demopolis 160 000 m2, 36 pavillons: cantons et industries. 
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BOUCHERIES 
(SUTERJ fSUTEK) 

rjâflatktaii; 

DANS NOS TROIS MARCHES 

MARTIGNY SION EYHOLZ 
ROUTE DE FULLY SOUSGARE PRES-VIEGE 

I #% V-^ ̂ Z 
0 

< > ELVIA 10 

H 
Bl 

Le partenaire de confiance 
pour toutes vos assurances ! 
+ un avantage pour tous les 
garagistes: les attestations 
d'assurances en 2 minutes, 
sans quitter votre véhicule 

et sans problèmes de parcage 

< > ELVIA 
V I E - L E B E N - V I T A 

Tél. 027/ 29 43 00 
Fax. 027/ 22 75 00 

Agence générale 
pour le Valais 

Jean-Claude Lagger 
Rue de la Blancherie 61 

1950 SION 

< > ELVIA 
A S S U R A N C E S 

Tél. 027 29 42 00 
Fax. 027 23 73 26 

RÉNOVER TRANSFORMER r 

' COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 

INSTALLATION DE S T A T I O N » 

COMBUSTIA Combustia Sous-Gare CP. 176 1951 Sion 
Tél. 027/ 22 12 47 • 22 59 06 Fax. 027/ 2200» I 

Véronique 

FELLAY 

Patrick 

A VOTRE SERVICE 

Visitez nos 
expos pour être 
bien conseillé! ROMANG 

LEADER DE L'ÉQUIPEMENT POUR L'HABITAT 

VENTE 
LOCATION 
PROMOTION 

ASSURANCE 
DOMICILIATION 
ADMINISTRATION 

Expositions: Aigle, Bussigny, Conthey, Genève, Sierre, Sion, 
St-Légier, Viège, Yverdon-les-Bains. 

TÉL. (026) 316 313 Agence 
FAX (026) 313 057 immobilière 6RBI6R 

VAIDI BAGNESM 
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Des compétences de haut niveau en Valais 

AÏrC) " f certitude du partenaire sérieux 

INFORMATIQUE 

KIO, av. de Tourbillon 
1950 SION 
Tél. 027/ 23 39 30 
fax 027/ 23 40 61 
BBS 021 / 632 68 52 

Les accréditations et MPC 

IIMB Business Partner 
I COMPAQ Integrator 
I NOVELL Technology Center 
I LOTUS Notes Value Added Reseller 
I MICROSOFT Large Account Reseller 

LLvLLi 

400 Km 
de sentiers 
battsés" 

•r les couleurs découvrir l e s . c ^ ^ 

jute 
Val de 

pour o«v«-. e d e verbier 
A* l'automne »5 

* \ ï ï de Bagnes 

La différence! 
k . f e 

lu 
< - ^ 

ii\ n u 

L'i '>£ 
W 

TÉ, 

25 ans 

Votre spécialiste 

46 b, av. de la Gare CH - 1920 Martigny 
Tél. (026) 22 41 71 

T E N D A N C E 

Luminaires de style et contemporain - Confection d'abat- jour 
Articles cadeaux - Petit mobilier et objets de décoration -
Lits laiton et accessoires 

TRADITION 
STYLE-DESIGN 

VÉRONIQUE VON MOSS - FAISANT 

Votre spécialiste en luminaires... Tous styles, toutes tendances actuelles. Plus de 3000 articles à votre disposition... 
Livraison à choix, sans engagement Non-stop: 9hà18h30 

Charpentes métalliques 

Bardages de façades 
$ revêtement de toitures 

[Construction de façades 
en aluminium, en verre 

en tôle acier 

| Eléments de serrurerie: 
portes, fenêtres 

Hpùminium et en acier 

Escaliers, portails 
balustrades 

Portes spéciales: 
lissantes, en accordéon 

Jardins d'hiver 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA 

L 
Atelier : Rue du Châble Bet 26 \ Tél. 026 / 22 99 22 Fax 026 / 22 42 73 M A R T I G N Y 



HOBMITRE SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

Tél. (027) 22 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

c A 
- ' W * 

V O I T U R E S T É L É C O M M A N D É E S 
TAMIYA, KYOSHO, MANTUA, GRAUPNER 

AVIONS, PLANEURS, HÉLICOS, BATEAUX 
modèles à monter ou terminés 

T É L É C O M M A N D E S 
comme les meil leurs pilotes, chois issez: 

ROBBE FUTABA, GRAUPNER 

T R A I N S ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES 
Tous les écartements. Raretés pour col lect ionneurs 

MÀRKLIN DIGITAL, A R M O L D DIGITAL 
En exclusivité 

M A Q U E T T E S PLASTIQUE ET MÉTAL 

C H O I X -A- C O N S E I L S • S E R V I C E -A- E N V O I S 
E DEVANT LE MAGASIN 

l l l l l l 
L'assuraiH ;e de la Migi ros 

Pour toutes vos 
assurances... 

Immeubles, incendies, dégâts des eaux - Ménage avec bonus 
Objets de valeur - Véhicules à moteur - Responsabilité civile privée 
et entreprises - Transport - Ordinateur - Assurance d'animaux 
Caisse-maladie - Protection juridique - Assurance vie et risque, vie 
des non-fumeurs, prévoyance professionnelle, 2e et 3e piliers, 
avantages fiscaux, assurances à prime unique - Assurance accidents 

NOUVEAU 

ECO-POLICE 
Un rabais «écologie» de 10%: voilà notre contribution aux 
efforts des entreprises conscientes de leurs responsabilités à 

l'égard de l'environnement. 

AGENCE DE MARTIGNY 
Guy Schwery, av. de la Gare 38, © (026) 217 217 

Bureau-Conseils 
Rue de la Dixence 17, 1950 Sion, ® (027) 22 83 35 

hlHd4VJF,UfJTTTT3 

OIATAG ERNST& YOUNG 

Place du Midi 29 
1950 Sion-(027) 22 57 72 

Une réponse professionnelle 
à vos problèmes 
comptables et fiscaux 

FONDERIE ET 

MECANIQUES ' 
CH-1957 Ai don Valais 
Té léphone ( 0 2 7 ) 8 6 51 8f 
Télex 4 7 2 8 8 9 FASA CH 
Telefax ( 0 2 7 i 8 6 52 0 0 

ATELIERS 

k D'ARDON SA 

Une entreprise au service de l'industrie des machines grâce à la 
complémentarité de ses infrastructures de production : 

- fabrication de modèles 
- moulage et coulage de pièces en fonte grise, 

sphéroïdales et alliées 
- traitements thermiques et de surface 
- usinage sur machines CNC 
- mécano-soudure 
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e Confédéré en collaboration avec «La Suisse» Assurances 

' Le point sur le deuxième pilier 
t l'accession à la propriété du logement 

[évolution explosive des taux 
fintérêts hypothécaires, que 

i avons connue dès la fin 
des années 80 et jusqu 'au dé
dit 1993, a eu pour conséquen-
leque de nombreux affiliés à 

caisses de pensions se sont 
demandé dans quelle mesure 
js pourraient recourir à l'épar-
me accumulée en leur faveur 
dans des fondations pour ré
duire leur dette hypothécaire 

pour bénéficier d 'un taux 
d'intérêt plus léger. 
Qu'en est-il exactement? 

Impossibilité de céder ou de 
mettre en gage (art. 39 LPP, qui 
éprend l 'art 331c, al. 2 CO) 
En vertu des dispositions léga
les actuelles, le droit aux pres
tations d'une institution de 
prévoyance ne peut être ni mis 
en gage, ni cédé aussi long
temps que celles-ci ne sont pas 
exigibles. 

Mise en gage de prestations et 
versement d'un capital pour fi
nancer la propriété du loge
ment (art. 40 et 37 LPP) 
Avec l'entrée en vigueur de la 
LPP au 1er janvier 1985, il est 
apparu dans un premier temps 
que la règle précitée allait con
naître un assouplissement cer
tain. En effet, selon l'article 40 
LPP, le droit aux prestations de 
vieillesse peut être mise en ga
ge afin de permettre à l'assuré 
a) d'acquérir la propriété d'un 

logement pour ses propres 
bewràis; 

b) de retarder l 'amortissement 
d'une dette hypothécaire 
grevant un tel logement 

Par ailleurs, l'article 37 LPP 
donne, moyennant un préavis 
de 3 ans, le droit à l'assuré qui 
prend sa retraite de toucher la 
moitié de sa prestation de pré
voyance en capital s'il utilise 
lelui-ci afin d'acquérir la pre-
mriété d'un logement pour ses 
propres besoins ou pour amor-
irune dette hypothécaire grê
lant un logement dont il est 
|ropriétaire. L'assuré peut fai
lle valoir ce droit même si le rè-
Mement de l'institution de pré
voyance ne le prévoit pas. 
l'autre moitié de la prestation 
obligatoire de vieillesse doit 
pe versée sous la forme d'une 
•junte. 
m principe, cette possibilité 
Intéresse un cercle très res
treint de personnes, car celui 
lui souhaite se mettre dans ses 
Propres murs préfère investir 
M cours de sa période active. 
S ces grands principes de base 
1 l'Ordonnance d'application 
ta7mai 1986 ont tout de suite 
plié de grands espoirs, il a 
Malheureusement fallu dé
canter rapidement 
wmme il ressort des explica-
fonsqui suivent la portée pra-
"°ue de l'accès à la propriété 
1111 logement a vite perdu de sa 
^tetance pour être quasiment 
^uite a néant Le peuple s'est 
""si senti floué par rapport 
h* propos tenus avant l'intro-
jMion du régime obligatoire 
p caisses de pensions. Dans le 
"limât économique régnant 
^ Parla volontiers de malaise. 

r̂quoi les prescriptions ac-
^'essont-elles sans effets? 
^ule la prestation vieillesse 

| concernée 
'""me le texte de loi le men-
Pae, c'est le droit aux presta-
")nsde vieillesse qui peut être 

en gage. Cela revient à dire Dis 

que si l'assuré décède prématu
r émen t aucune prestation de 
vieillesse ne viendra à échéan
ce. La prestation décès n'étant 
pas comptée dans le gage, le 
créancier détiendrait une ga
rantie sans valeur: il sera donc 
très réticent pour accorder u n 
prê t Par analogie à la presta
tion décès, les prestations en 
cas d'incapacité de gain ne peu
vent être mises en gage, elles 
non plus. 
2. La prestation de vieillesse 
susceptible d'être mise en gage 
est limitée au montant LPP ac
quis à l'âge de 50 ans. 
Les dispositions traitant de la 
mise en gage étant du ressort 
de la loi réglant le régime de la 
prévoyance obligatoire, seule 
l'épargne correspondant aux 
normes légales peut être prise 
en considération. Elle est ce
pendant limitée à l'avoir vieil
lesse dont l'assuré était titulai
re à l'âge de 50 ans (art 40 LPP). 
Ainsi, pour u n homme né en 
1943, l'avoir max imum sera li
mité à Fr. 52 556— au 31 dé
cembre 1993. 

Les fonds de la prévoyance pré
obligatoire (accumulés avant le 
1.1.1985) ou supra-obligatoire 
(part des sommes acquises dé
passant les min imums pres
crits par la LPP) ne pourront 
pas être pris en considération 
pour une éventuelle mise en 
gage. 

Comment améliorer la situa
tion présente? 
Si la mise en gage des presta
tions de prévoyance doit deve
nir une réalité, les améliora
tions suivantes devraient être 
apportées aux textes législa
tifs: 
— la garantie du gage doit être 

améliorée en englobant si
multanément dans celui-ci 
les prestations de vieillesse 
ainsi que celle dues en cas de 
décès prématuré ou en cas 
d'incapacité de gain ; 

— la valeur du gage devrait 
être augmenté par la prise 
en compte partielle ou totale 
des droits pré- ou supra-obli
gatoires ; 

— la prestation de libre passage 
en cas de changement d'em
ployeur devrait être amélio
rée, en ce qui concerne la 
prévoyance pré- ou supra-
obligatoire. (Selon le Code 
des obligations, le libre pas
sage intégral n'est accordé 
qu'après 30 années d'affilia
tion à la caisse-de prévoyan
ce.) 

Où en sommes-nous au
jourd'hui? 
Deux initiatives parlementai
res ont été déposées, l 'une au 
Conseil national le 15 ju in 
1989 (Spoerry) et l'autre au 
Conseil des Etats le 21 j u in 
1989 (Kùndig). Leur contenu 
reprenait les améliorations 
évoquées ci-dessus et évoquait 
la possibilité d 'un versement 
anticipé, prélevé sur les fonds 
de prévoyance. 
Une série d'autres interven
tions parlementaires montrai t 
bien toute l 'importance de la 
question. La Commission fédé
rale de la prévoyance profes
sionnelle s'était elle aussi pro
noncée en faveur de la mise^n 
place d 'une réglementation 
plus souple. 
\A\ Conseil fédéral a publié à la 
fin du mois d'août 1992 un 

La. LPP viendra-t-elle au secours des petits propriétaiires? Du travail 
parle.yïxentaÀre en perspective. 

Message sur l'encouragement 
de la Propriété du Logement 
par les moyens de la prévoyan
ce professionnelle (EPL). Il en
visage à cet effet une révision 
partielle de la LPP et du Droit 
des Obligations. 

Que propose le Conseil fédé
ral? 
Le Conseil fédéral tient compte, 
dans ce projet de révision, des 
initiatives parlementaires 
adoptées à des majorités écra
santes dans les deux Chambres 
respectives. 
Il propose deux mesures fonda
mentales : 
a) u n renforcement et une ex
tension de la possibilité de mi
se en gage prévue à l'article 40 
LPP. 
La mise en gage très restreinte . 
selon l'article 40 LPP serait 
remplacée par la réglementa
tion suivante: 
— la mise en gage serait élargie 

à la prévoyance plus étendue 
(pré- et supra-obligatoire) 

— elle serait étendue à toutes 
les prestations de prévoyan
ce et à celles de libre passage, 
alors qu'elle est limitée ac
tuellement aux prestations 
de vieillesse. 

Cette double amélioration, à la 
fois quantitative et qualitative, 
permettrait aux assurés de ré
duire leur charge hypothécaire 
ou d'obtenir soit l'abandon soit 
l 'ajournement de l'amortisse
ment d 'un prê t 
La formulation des disposi
tions légales en question indi
que qu'il s'agit toujours d 'un 
droit de gage; créancier. Cela si
gnifie en pratique que la mise 
en gage ne pourrait être réali
sée que lorsqu'une prestation 
de prévoyance ou de libre pas
sage deviendrait effectivement 
exigible. Avant la réalisation 
d 'un tel événement aucun 
droit à une prestation ne prend 
naissance et le gage se réduirait 
prat iquement à rien. 
b) l 'introduction de la possibi
lité pour l'assuré d'obtenir le 
versement anticipé de sa pres
tation de libre passage. 
Pour l 'une et l'autre solution, 
les restrictions suivantes sont 
imposées: 
— la somme mise en gage ou 

retirée en espèces doit être 
affectée à: 

— l'acquisition du logement 
principal 

— l'achat de parts d 'une coopé
rative d'habitation/de cons
truction 

— l'amortissement d 'une dette 
hypothécaire 

— le financement de mesures 
de maintien ou d'augmenta
tion de la valeur du loge
m e n t 

— elle est limitée pour l'assuré 
âgé de plus de 50 ans au 
montant de la prestation de 
libre passage due à 50 ans ou 
à la moitié de la prestation 
de libre passage au moment 
de la demande; u n mini
m u m de protection en pré
voyance est ainsi garanti ; 

— la demande de mise en gage 
ou de retrait doit avoir lieu 
au plus tard 3 ans avant 
l'échéance du droit à une 
prestation de vieillesse pour 
des motifs d'antisélection ; 

— pour un assuré marié, le 
conjoint doit donner son ac
cord à la mise en gage ou au 
retrai t 

Réduction compensatoire des 
prestations 
Le versement anticipé impli
que une réduction correspon
dante du montant des presta
tions assurées, vieillesse, 
risque ou décès. Cependant la 
part versée par anticipation 
peut être remboursée pour re
trouver le niveau de prévoyan
ce. 

Remboursement 
Il faut rembourser le montant 
versé de façon anticipée lors
que les conditions ne sont plus 
réalisées (vente du logement 
par ex.) ou lorsqu'aucune pres
tation n'est exigible en cas de 
décès de l'assuré (célibataire 
par ex.). 

Modifications appor tées par le 
Conseil national (session de 
printemps 1993) 
Suivant les propositions de sa 
Commission ad hoc, qui avait 
mis*un terme à ses débats le 25 
janvier 1993, le Conseil natio
nal a, pour l'essentiel, adopté le 
projet du Conseil fédéral, mais 
a principalement modifié les 
points suivants: 
— la garantie du but de la pré

voyance sera réglée non pas 
par un gage immobilier 
mais par une restriction du 

droit d'aliéner le logement 
en propriété ; 

— l'imposition du versement 
anticipé n'interviendra pas 
ul tér ieurement lors de la 
survenance d 'un cas de pré
voyance comme le prévoyait 
le Conseil fédéral, mais di
rectement au moment du 
prélèvement du montant ; 

— la location usuelle du loge
ment en propriété due à une 
modification dans l'activité 
professionnelle lucrative 
n'entraîne pas l'obligation 
de remboursement 

Passage devant le Conseil d e s 
Etats (session de j u in 1993) 
A son tour, le Conseil des Etats 
a examiné le projet du Conseil 
fédéral e t outre quelques mo
difications de pure forme, il 
propose les modifications qui 
suivent quant au fond : 
— afin d'éviter les conséquen

ces d 'une réduction des pres
tations en cas de décès ou 
d'invalidité à la suite du ver
sement anticipé de tout ou 
partie de la prestation de li
bre passage aux fins d'ac
quérir un logement l'insti
tution de prévoyance offre 
elle-même la possibilité de 
conclure une assurance ris
que complémentaire ou fait 
office d'intermédiaire pour 
la conclusion d 'une telle as
surance, celle-ci sera entière
ment financée par l'affilié ; 

— la restitution à l'institution 
de prévoyance de la part ver
sée par anticipation pour 
l'acquisition d 'un logement 
ne pourra pas être déduite 
du revenu imposable, l'affi
lié pourra alors exiger la res
titution de l'impôt payé lors 
du prélèvement anticipé. 

Elimination des divergences 
(session de septembre 1993) 
Cette procédure devrait être 
menée à terme cet automne et 
les textes de lois modifiés (LPP 
et CO) devraient pouvoir entrer 
en vigueur au cours de l'année 
1994. 

Résumé de l'état du dossier 
établi par le Département 

Vie - Service juridique 
«La Suisse» Assurances 

G. de HALLER 

. . 
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Ovronnaz: l'embellie 
La station d'Ovronnaz connaît depuis quelques mois 

u n accroissement intéressant de son nombre de nuitées. 
Mais la sécheresse des chiffres ne saurait cacher le 
grand effort fourni pour donner à Ovronnaz tous les 
atouts d 'un développement harmonieux et contrôlé. 
Nous avons rencontré trois des responsables du boum 
touristique d'Ovronnaz: MM. Jean-Michel Buchard, 
Philippe Stalder et Jean-Daniel Descartes, respectivement 
président de la 8D, directeur du Centre thermal et 
administrateur des sociétés du Centre thermal et de la 
promotion immobilière. 

M. Jeam-JVlicïiel BxicHœrcL 

« 50% d'augmentation 
des nuitées en 3 ans» 

— Le président de la SD que 
vous êtes, affiche une réelle 
satisfaction ? 
— Oui bien sûr, nous avons 
augmenté nos nuitées de plus 
de 50% en trois ans et pour le 
seul hiver 1992-1993 de 14% 
malgré la chute des nuitées des 
groupes. Nous devons cet ac
croissement au Centre thermal 
pour une grande p a r t 
En juillet c'est + 20% que nous 
enregistrons. 
— Cela vous a-til permis de 
mieux vous doter en personnel ? 
— Evidemment, nous avons 
engagé depuis février u n direc
teur de station. 
Nous disposons maintenant 
d 'un pool publicitaire qui fonc
t ionne bien. Enfin, c'est une 
gestion professionnelle qui 
nous permet de recevoir le 
Tour de Romandie cycliste et de 
marche, de nous présenter au 
mieux à l'extérieur du Valais, 
notamment au Métropole à 

Lausanne, etc. 
— Une bonne marche des affai
res c'est aussi des prvjets ? 
— Nous allons réaliser les sen
tiers d'hiver très demandés par 
les touristes, de nouveaux pro-
pectus, l 'un notamment consa
cré aux balades et puis il nous 
faut de nouveaux locaux pour 
l'Office du tourisme afin de 
mieux servir notre clientèle. 
— C'est bon ce développement 
pour la société des remontées 
mécaniques ? 
— Evidemment, elle a réalisé 
lors de la dernière saison de 
gros chiffres. 
Cela s'explique par l'évolution 
générale. Comparez plutôt 
En 1987-1988, les hôtels et 
groupes réalisaient 18 151 nui
tées; nous en sommes pour la 
dernière saison à 27 000. 
Pour la parahôtellerie nous 
étions en 1987-1988 à 33 000 
nuitées nous en sommes à 
38 600. 

M. PHïlipjpe Staldenr 

«2 septembre 1993,96% de taux d'occupation 
au Centre thermal» 
— M. Stalder, vos clients sont 

pour une grand part dans l'ac
croissement du nombre de nui
tées d'Ovronnaz. Le Centre ther
mal marche donc si fort ? 
— Ecoutez, depuis le début dé
cembre notre taux d'occupa
tion au Centre thermal est su
périeur à 70% et ce 2 septem
bre, au moment où nous par
lons, il est de 96% ! 
— A quoi devez-vous cela, ? 
— D'abord aux curistes dont la 
l'âge oscille entre 30 et 60 ans. 

Ensuite à la fréquentation par 
des groupes et des membres de 
sociétés. Tenez, actuellement 
nous hébergeons, pendant une 
semaine, u n séminaire de chi
mistes provenant des universi
tés romandes. 

Propos recueillis par 
ADOLPHE RIBORDY 

^ r v 

&r 

Orga 

THERMALP 
L TS. S B A I N S 

D'OVRONNAZ 

nisez vos séminaires, 
réunions, chez nous... 

- Apparthôtel 150 lits 
- Brasserie - Restaurant 
- Terrasse panoramique 
- Bains thermaux 34° et 36° 
- Sauna - Hamman 
- Centre de lutte anti-stress 
- Salon de beauté 
- Cabinet de physiothérapie 
- Fitness center 
- 3 salles de conférences - séminaires-

réunions (capacité de 10 à 100 personnes, 
selon la salle) 

Au cœur des Alpes, le Ressourcement 

Tél. (027) 86 67 67 - Fax (027) 86 67 36 
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Enfin, n'oublions pas qu'Ovron-
naz est une station familiale, 
dès lors, nous comptons aussi 
une clientèle de ce type. 
— Cela, implique que vous êtes 
bien doté sur le plan hôtelier. 

mais sur le plan des curistes 
qu'en est-il? 

— Nous disposons de deux mé
decins, de deux esthéticiennes, 
de masseuses, d 'un rebouteux 
Nous avons axé notre program
me de remise en forme sur la 
prévention, sur une cure anti
stress, une autre « spécial beau
té». 
Nous avons des offres intéres
santes. Tenez, le forfait journa
lier à Fr. 136.— pension com
plète, avec salles et matériel de 
séminaire, pauses-cafés, accès 
aux bains inclus, pour les grou
pes. Nous avons aussi un forfait 
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Ohamoson 
1ère COMMUNE VITICOLE 

I VALAIS \ 

La Société 
de développement 
de Chamoson 
et des Mayens 
vous souhaite 
la bienvenue! 

• Pour toutes informations: 

027/86 55 33 

Les Mayens-de-Chamoson. 
Un havre de paix! 

Nos établissements hôteliers: 

* * 

Hôtel de l'Ardève 
Pension La Clarté 
Pension Le Peuplier 

027 / 86 57 57 
027 / 86 28 20 
027 / 86 29 03 
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M. PhfWvpjpe Stalder-

«2 septembre 1993, 
96% de taux d'occupation 
au Centre thermal» 

Suite de la page 20 

semaines de Fr. 350.— par per
sonne, 7 jours, 7 petits déjeu
ners et entrées aux bains. 

— Vivez-vous en vase clos ou col-
- Idhorez-vous avec la station ? 
-Nous travaillons ensemble 
évidemment Ainsi nous avons 
une formule ski-bains qui est 
très appréciées. 
— Ris de soucis financiers ? 

f — Il faut se battre encore et tou
jours, mais c'est vrai que le 
[ Centre thermal est désormais 
! hors des chiffres rouges. Nous 
f avons passé en trois ans de Fr. 
1 1,4 millions à Fr. 2,8 pour at

teindre cette année Fr. 4,1 à 4,2 
millions. 

Nous nous sommes mainte
nant constitués une clientèle 
notamment avec les universi
tés et nous avons déjà des con
trats pour 1994 avec groupe
ments, entreprises, banques et 
assurances. 

— Vous vous satisfaisez de cela 
ou bien a,vez-vous d'autres pro
jets ? 

— Je souhaite que la piscine ex
térieure voie le jour le plus ra
pidement possible, ce sera vrai
semblablement pour 1994. 

Enfin, je souhaite aussi qu'une 
nouvelle unité de 35 apparte
ments sortent de terre car il n'y 
aura aucun problème d'occu
pation. Ovnnnnaz l'automne. 

Ovronnaz abrite des séminaires universitaires 
Ovronnaz, pour la deuxiè
me année, a reçu une qua
rantaine de participants au 
séminaire de chimie réunis
sant des diplômés des uni
versités romandes ainsi que 
de l'Ecole polytechnique de 
Lausanne et de l'université 
de Baie. 
C'est M. Weber, de l'Universi
té de Genève, lequel connaît 
bien le Valais, qui coordon
ne ce type de rassemble
ment 
Sont réunis là les étudiants 
du troisième cycle, à savon-
tous ceux qui travaillent sur 
une thèse, une fois leur di
plôme obtenu. 
Cette coordination universi
taire est en fonction depuis 
vingt ans et ces séminaires 
«hors ville » sont bien reçus. 
Ce séminaire est organisé 
Pour la deuxième fois à 
Ovronnaz. Champéry ac
cueille également de telles 
réunions. 
Parmi les 40 participants se 
trouvent des diplômés bien 
sûr, mais aussi 4 ensei
gnants, 3 organisateurs, 1 
secrétaire. 
I* séminaire qui porte cette 
année sur la biotechnologie, 
se déroule durant 4 heures 
le matin, l'après-midi est li
bre, 2 heures de cours dès 17 
heures et enfin 2 heures le 
soir après le souper, 
pes séminaires qui recueil
lit l'approbation générale 
V® le climat propice au tra
pu de groupe et à l'ensei-
S&ement en dehors des 

murs , est menacé de dispari
tion par une volonté de la 
par t de la Confédération de 
tout centraliser. 
Or, ce système permet, outre 
u n enseignement profitable, 
des contacts utiles entre di-
plômés des diverses univer
sités de l'ouest de la Suisse. 
De surcroît, à moindre coût, 
grâce à des prix forfaitaires 
avantageux, ces séminaires 
sont les bienvenus pour les 
petites stations qui les reçoi

ven t Il faut souhaiter que 
Berne abondonne son projet 
de centralisation. 

Séminaires 
d'entreprises 

Il faut reconnaître que l'of
fre pour séminaires d'entre
prises a singulièrement aug
menté en Valais ces derniè
res années. Ovronnaz s'est 
équipée, à travers le Centre 
thermal, pour ce type de 

réunion mettant à disposi
tion des participants le ma
tériel le plus pointu pour ce 
type de réunion. Ainsi, en
treprises, banques et assu
rances tiennent-elles réguliè
rement des séances de travail 
en ce lieu. Une offre intéres
sante tant pour les deman
deurs au bénéfice de prix at
trayants et d 'une offre spor
tive intéressante que pour la 
station qui comble ainsi des 
creux d'entre-saison. (RY) 

Outre des installations de 
séminaire, Ovronnaz offre 
d*>. la, détente avec son Cen
tre thermal. 
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«L'avenir est dans la multipropriété 
avec bourse d'échanges» 
— Quels sont vos intérêts 

dans le Centre thermal? 
— Ce sont les mêmes person
nes qui sont à la tête de la socié
té du Centre thermal et celle 
qui construit le complexe im
mobilier qui lui est lié, à savoir 
Paul-Henri Gaillard, architecte, 
et moi-même, ainsi qu 'un asso
cié étranger. 
Nous avons actuellement 600 
lits construits, dont 150 en ges
tion par le Centre thermal. 
En 1995, 35 appartements 
nouveaux verront le jou r en 
multipropriété. Actuellement 

nous en avons 7, gérés de cette 
manières soit 350 semaines. 
— Et ça marche ? 
— Ecoutez, 50% de ces semai
nes sont vendues. Nous gérons 
les autres. Pour la première an
née nous avons adhéré à RCI, la 
plus grande bourse d'échange 
du monde. D'emblée, nous y 
avons décroché les meilleures 
notes et nous escomptons sur 
la Couronne d'or qui récom
pense les logements qui répon
dent aux plus hauts critères. 
— Mais pourquoi ce sytème de 
multipropriété avec échanges ? 

— Le taux moyen d'occupation 
des hôtels en Valais est de 35%. 
Ne parlons pas des apparte
ments. Le système RCI lutte 

contre la pratique des volets 
clos. 
Grâce au Centre thermal, notre 
taux d'occupation est de 70% et 
notre objectif 1994 est de 75%. 
Ce sytème, outre le fait de pou
voir disposer en un lieu et dans 
u n temps donné de votre loge
ment, permet d'occuper u n au
tre logement de même qualité 
dans le monde entier. 

— Ya-t-iL d'autres avantages ? 

— Pour Ovronnaz, j ' a i imaginé 
un système de rénumération 
pour le client qui lui permette 
d'obtenir des prestations au 
Centre thermal à moitié prix. 

— Alors optimiste pour ce com
plexe? 
— Bien sûr, il tient ses promes
ses, chiffres à l'appui et s'insère 
parfaitement dans la vocation 
d'Ovronnaz, une station de 
charme. 

Le boum touristique d'Ovronnaz satisfait trois, parmi d'autres, responsables de 
la station, de gauche à droite: MM. Jean-Michel Bacliard. président de la SD, 
Jean-Daniel Descartes, promoteur. Philippe Stalder, directeur d'Alptherm. 

Case postale 2111 
CH - 1911 OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 17 77 - 86 57 77 
Téléfax (027) 86 53 12 OVRONNAZ 

VACANCES 
L'IMMOBILIER A OVRONNAZ 
LOCATION de résidences de vacances à Ovronnaz et aux Mayens-de-

Chamoson, du studio au chalet jusqu'à 8 lits. 
Offre spéciale pour l'automne. 
Réduction de prix pour le troisième âge. 

VENTE de terrains, chalets indépendants et appartements dans chalets 
Consultez-nous sans engagement. 
Bureau ouvert du lundi au samedi y compris. Dimanche sur rendez-vous. 

(S 
Banque Cantonale du Valais 
WalIfcerKantonalbank 

Pour 
un 
contact 
privilégié et 
personnalisé 

Gilbert REBORD 
Représentant 

1911 OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 35 54 

O^RHHAZ 
/a AfaJioh i/a/at'jOAUte %a1ure//e" * 

La Société de développement 

ETE HIVER 

A 12 km de la sortie autoroute Riddes-Leytron 
se réjouit de votre prochain séjour 

ou visite à OVRONNAZ 
Notre bureau est à votre disposition pour 
tout renseignement du lundi au samedi 

Tél. (027) 86 42 93 

Découvrez 
Ovronnaz... 

avec son bel 
automne! 

1400 m - 2500 m 

9 installations / 25 km de pistes balisées 

HIVER 93/94 
Nouveau télésiège débrayable - 4 places 

Débit: 1000 pers./heure 

Photo: Banco-Poma, Monthey 

Tous renseignements sur nos prix et arrangements SKI-BAIN THERMAL 

Tél. (027) 86 35 53 - 86 45 49 • Fax (027) 86 75 53 
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kàhAbk i/a/a44ame*Jtafare//k" et les Mayens-de-Chamoson 
Balades en pleine nature 
Ovronnaz, c'est d'abord un en

vironnement exceptionnel. Eta
lée sur un plateau orienté plein 
sud, baignée en toute saison par 
un grand soleil lumineux, bor
dée au nord par une chaîne de 
montagnes grandioses, ouverte 
au sud sur la vallée du Rhône et 
les Alpes valaisannes, la station 
d'Ovronnaz ravit l'œil et en
chante le cœur du promeneur et 
du vacancier en permanence. 
Ovronnaz, c'est encore un décor 
fait d'une végétation de feuilles 
exceptionnelle à cette altitude. 
Partez en balades sur ces sen
tiers qui bordent la station et ser
pentent le long de la Salentze vi

vifiante. Promenez-vous de Mor-
tay à Patier parmi les noisetiers, 
frênes, ormeaux, bouleaux, éra
bles et autres trembles. Reposez-
vous un court instant à l'ombre 
fraîche du sorbier pour admirer 
le lys orange ou le lys martagon, 
l'orchidée ou la campanule 
thyre, le laburnum des Alpes, re
marquable buisson appelé aussi 
pluie d'or. Découvrez en été cet 
écrin de verdure, revenez en au
tomne pour contempler la ma
gie des couleurs d'or et de feu. 
Ovronnaz, c'est encore des dizai
nes de kilomètres de sentiers 
d'altitude, tous balisés et con
duisant aux lacs et cabanes de 

montagne, à travers de belles fo
rêts de mélèzes et de sapins. Dif
férentes cartes pédestres sont à 
votre disposition auprès de l'Of
fice du Tourisme, 
après une belle balade en mon
tagne, profitez des bienfaits du 
thermalisme, en venant vous re
laxer dans les eaux chaudes de 
notre centre thermal. 
Ovronnaz est une des rares sta
tions alpines pouvant vous of
frir cette prestation, alors raison 
de plus de vous laisser tenter! 

Directeur Office du Tourisme 
d'Ovronnaz: 

OLIVIER FORO 

LOCATION 
Achats - Toutes transactions immobilières 

UTOMNG& 
Représentation : 

INTERHOME # 
- Location appartements au Centre thermal, Immeuble Acquella 

Locations d'appartements et de chalets à Ovronnaz et aux Mayens-de-Chamoson 

Offre spéciale dans le complexe thermal 
Fr. 265.- la semaine, logement, piscine et une soirée raclette 

30% de réduction 3e âge 
» 

Profitez de nos prix spéciaux pour votre séjour en chalet ou appartement 

Tél. (027) 86 46 36 
Marguerite Crettenand - CH-1911 Ovronnaz 

Privé (027) 86 41 53 Fax (027) 86 62 65 

Bureau ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Dimanche sur rendez-vous 

L'association des cafetiers, restaurateurs et hôteliers 
d'Ovronnaz et des Mayens-de-Chamoson vous souhaite 
la bienvenue et se fait un plaisir de vous accueillir 

Hôtel de l'Ardève 
Hôtel Beau-Séjour 
Hôtel du Grand Muveran 
Pension La Clarté 
Pension d'Ovronnaz 
Pension Le Peuplier 
Restaurant du Centre Thermal 
Restaurant La Promenade 
Restaurant Relais des Mayens 
Restaurant Le Soleil 
Restaurant Le Vieux-Valais 

Marcel DISNER 
Françoise BLANCHET 
Serge RICCA 
Didier TACCOZ 
Ignace HUGUET 
Charles CHESAUX 
Philippe STALDER 
Christian LUISIER 
Enrico SBRICCOLI 
Gérald MICHELLOD 
Lisa FELLAH 

(027) 86 57 57 
(027) 86 34 34 
(027) 86 26 21 
(027) 86 28 20 
(027) 86 23 72 
(027) 86 29 03 
(027) 86 67 67 
(027) 86 32 04 
(027) 86 53 63 
(027) 86 25 71 
(027) 86 65 65 

L'Union des commerçants 
et artisans d'Ovronnaz 

se réjouit de votre visite 
et vous souhaite 

la plus cordiale bienvenue! 

E T A T I S A T I O N D U S O L 

Après le droit foncier rural 
le droit foncier urlbain 

Fédévctticrri romande i/mmobiZièye 

Les mêmes errances 
Au cours de la campagne contre la loi 

fédérale sur le droit foncier rural — ac
ceptée en votation populaire le 27 sep
tembre 1992 par 53% des votants, les 
opposants ont fait valoir que le droit 
foncier rural anticipait sur ce qui allait 
se passer dans le droit foncier urbain. 
Ds appuyaient leur argument sur les ef
fets que la loi sur le bail à ferme agricole 
aentraînés sur la législation dans le do
maine du bail à loyer. Les partisans de 
la loi répondaient qu'il ne fallait pas 
confondre ces deux secteurs du droit 
foncier et que l 'un n'aurait aucune con
séquence sur l'autre. 
Afin mars, le Département de justice et 
police a entamé une consultation sur 
'le droit foncier en milieu urbanisé». 
Or, que découvre-t-on? Le droit foncier 
rural octroie un droit de préemption 
aux fermiers, tout en instaurant u n 
contrôle des prix de vente des domai-
"es agricoles. Le droit foncier en milieu 
urbanisé préconise d'instaurer u n 
•Irait de préemption aux locataires en 
'as de vente du logement qu'ils occu
pant et aux communes touchées par la 
Pénurie sur les immeubles affectés 
Principalement aux logements, 
épreuve est ainsi faite que l'agricultu-
Jpestle laboratoire d'essai de l'immobi-
"W malgré les déclarations faites quel
les mois auparavant Sans doute 
"idée d'offrir à l'occupant d 'un loge
ant la possibilité de l'acheter n'est pas 
Mauvaise, au même titre que l'exploi-
F t d'un domaine agricole puisse ac-
luérir son outil de travail. Et on com
prend que certains responsables politi-
P s y souscrivent au nom de l'acces

sion à la propriété. Mis à par t ce but 
idéal, il faut mesurer les conséquences 
pratiques de ces deux droits de préemp
tion dont la connexité est évidente. Non 
seulement ils créeront une insécurité 
totale dans les transactions immobiliè
res, mais comme en matière de droit 
foncier rural, ils instaureront progres
sivement u n contrôle des prix des tran
sactions immobilières. Le locataire au
ra connaissance du prix et s'il n'exerce 
pas son droit parce qu'il juge ce prix 
trop élevé, il ne manquera pas de le fai
re savoir autour de lui. Un bien immo
bilier grevé d 'un droit de préemption 
subit une certaine dévalorisation. Si au 
surplus, comme l'envisage le projet mis 
en consultation, les prix de vente por
tant sur des transactions immobilières 
seront obligatoirement publiés, toutes 
les conditions sont réunies pour que le 
marché immobilier soit contrôlé. Au 
niveau du rendement un contrôle exis
te déjà dans le cadre de la protection 
contre les abus locatifs. Avec de telles 
restrictions dont les effets s'ajoutent les 
uns aux autres, on peut estimer que la 
crise qui frappe le secteur immobilier 
n'est pas prête de cesser mais ira au con
traire en s'aggravant 
Le Conseil fédéral avait fait connaître 
au début de l'année sa volonté de revita
liser l'économie suisse, notamment en 
accélérant les procédures, en simpli
fiant les voies de recours. A lire les pro
positions du Département de justice et 
police sur le droit foncier en milieu ur
banisé, on peut se demander si son chef 
fait partie du Conseil fédéral? 

Ldgxte swisse dit jpctûrimaine 

Pas de contrainte 
Face au projet «Droit foncier en milieu 

urbain», la Ligue suisse du patrimoine na
tional (LSP) se prononce contre l'obligation 
de participer aux mesures d'équipement 
dans les zones à bâtir. La LSP demande au 
contraire que les communes soient habili
tées à ordonner des remaniements parcel
laires de décentralisation. La LSP est d'ac
cord pour que les particuliers puissent 
équiper eux-mêmes leur terrain à b'âtir 
dans le cadre des prescriptions d'aménage
ment fixées par la commune. Par contre, el
le demande que les propriétaires qui n'ont 
pas l'intention de construire puissent sous
traire leur terrain de l'ensemble à équiper 
par le biais d'une procédure de remanie
ment parcellaire de décentralisation. Cette 
mesure permettrait entre autres de densi-
lier les constructions et, par là, d'éviter la 
dispersion de l'habitat laquelle irait à ren
contre de l'impératif visant une utilisation 

mesurée du sol. Dans son projet de révision 
de la loi fédérale sur l'aménagement du ter
ritoire, le Département fédéral de justice et 
police (DFJP) propose la réglementation sui
vante: en cas d'équipement de terrains à bâ
tir effectué par-des particuliers ou par la 
commune, les personnes ne désirant pas 
construire devront, immédiatement ou au 
terme d'un certain laps de temps, participer 
aux dépenses d'infrastructure, même s'ils 
ne font pas usage de cette infrastructure. En 
outre, les particuliers désirant procéder à 
l'équipement pourront exercer un droit 
d'expropriation à rencontre des autres pro
priétaires, droit dont seules les communes 
bénéficiaient jusqu'ici. Il en découlerait 
une «pression d'utilisation» qui contrain
drait à la vente ceux qui ne peuvent ou ne 
veulent construire. La LSP estime cette con
trainte politiquement contestable; notre so
ciété abrite déjà suffisamment de déracinés. 

Le refus de construire sur une, surface située en zone constructible ne 
relève pas nécessairement de la thésaurisation, de terrains à. bâtir. Il 
peut s'agir d'une décision reposant sardes motifs tout à fait légitimes. 
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Administration 
contre tourisme Gaston Barras: «Le Valais 

est.le yMS beau pays du îrwwte, mais... » 

— R semble que la crise ne touche guère le Haut-
Plateau ? 
— Oui, Crans-Montana a de la chance, c'est une ex
ception sur le plan suisse. La récession nous tou
che peu. Mais on la sent ailleurs puique l'on vient 
de tout le Valais pour travailler ici. Mais j e crois 
que Crans- Montana n'est pas seule, Verbier n'est 
pas à plaindre non plus. 
— Alors, finalement, il n'y a pas de raisons de se 
plaindre ? 
— Précisément, la crise met à nu certains compor
tements administratifs no t ammen t Et, l'on me
sure là, que nous sommes pour une part respon
sables collectivement de ce qui nous arrive. 
Ecoutez-moi bien, le 13 septembre j ' a i fêté le 10e 

anniversaire d 'une autorisation, en attente, de
mandée pour u n plan de quartier! 
A ce ry thme et d 'une façon générale, la crise s'ex
plique aussi par ce phénomène de lenteurs. 
— Alors, que proposez^vous ? 
— Il faut alléger le système pour relancer l'initia
tive privée : simplifier les procédures, supprimer 
les législations d'exception : lex Friedrich, afu, et 
toutes les entraves législatives. 
— Ce n'est pas trop libéral ce discours ? 
— Non, parce que j e propose autre chose, que 
pour chaque autorisation de construire, on prélè
ve u n montant qui ira dans u n fonds. Ce fonds 
permettra aux collectivités publiques d'acheter 
des terrains à protéger sous forme d'espaces verts 
ou pour une utilisation publique. 
Et puis cela nous évitera surtout d'entretenir une 
armée de juristes dans les services administratifs. 
— Mais, d'une manière générale, l'économie tou
ristique va bien, non ? 
— Oui, mais il y a le reste, les autres secteurs. Les 
entraves réglementaires nous font prat iquement 
refuser parfois l'argent qui vient s'investir ici. 
C'est u n comble. Et puis il faut savoir que la quali
té suisse devient trop cher avec des rendements 
bas. N'oublions pas cette fragilité. 
Heureusement beaucoup de gens à la retraite 
viennent s'établir ici pour tous les avantages natu
rels qu'offrent le Valais, C'est le plus beau pays du 
monde ! 
— Où porteriez-vous l'accent dans un plan de déve
loppement? 
— D'abord, prendre conscience que ce pays est fait 
pour le tourisme. Ensuite, rattraper le retard dans 
les investissements. Je me souvien en 1964, on 
nous promettait l 'autoroute à Brigue pour 1984 ! 
Enfin, mieux servir l'hôte, mieux le recevoir et 
cesser de nous battre entre nous. 
Savez-vous qu'aux Etats-Unis on oblige le person
nel à appliquer, pendant u n certaine période, une 
phrase de César Ritz. C'est u n comble, non ? On de
vra traduire de l'anglais les recettes hôtelière 
d 'une des plus grandes figures valaisannes du 
tourisme. 
— On ne peut pas vous quitter sans parler golf? 
— Il existe encore des endroits en Valais pour dé
velopper ce spor t II faut laisser l'initiative privée 
s'en occuper. Le golf est plus que rentable dans 
une économie touristique comme la nôtre. 

Propos recueillis par ADOLPHE RIBORDY 

CJTXtns-Mo-rita/ruj,: ioujou-rs pitiK hmel 

Juste la nature éveillée par les loisirs. C'est ça la santé. 

Faites-en le tour...et demandez notre prospectus (tél. 027/265 265). 

Il décrit diverses promenades que la Mutuelle Valaisanne a spécialement choisies pour vous. 

Parcourez forêts et sentiers à travers des paysages incomparables. 

Participez à notre concours et gagnez un magnifique week-end pour 2 personnes. 

MUTUELLE VALAISANNE 
Caisse - Maladie 

SIEGE: AVENUE DE LA GARE 20 • 1950 SION • TEl 027/265 265 SUCCURSALES: BRIGUE, TEL 028/ 24 35 23 • VIEGE, TEL 028/ 46 16 66 - SIERRE, TEL. 027 / 55 12 70 • CONTHEY, TEL. 027/ 36 41 40-

MARTIGNY, TEL 026/ 22 53 18 • MONTHEY, TEL 025/ 71 77 23 • RENENS, TEL 021/636 06 30 • GENEVE, TEL. 022 / 301 25 30 • BERNE, TEL 031/44 87 02 • ZURICH, TEL 01/364 05 00 




