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$ Electricité : ça bouge 

Mauvoisin 
sera allemand ! 

Le barrage de Mauvoisin sera en mains allemandes. 

Sur le front de l'énergie tout bouge comme 
dans les autres secteurs économiques. 
Après la régionalisation des services électri
ques sierrois ce sont ceux de Sion qui font 
l objet d'un partage. 
90 ans après sa fondation les services électri
ques de Sion sont intégrés dans une région 
Sion-Hérens-Conthey. 
Ce sont 226 personnes employées actuelle
ment par les SE sédunois qui passent ainsi 
au service de la région. 
Rfaut lier à cet accord un autre arrange
ment concernant l'harmonisation des 
échéances des installations de la lre Diocence 
et de Cleuson. 
La date choisie est 2031 et dès 1997 les com
munes concédantes recevront 56 mios de 
kWh au prioc de revient. 

Les négociations con
cernant certains droits de 
retour ont commencé dans 
d'autres régions du Valais. 
Tout cela survient sur un mar
ché international de l'électrici
té se libéralise lui aussi. 
Devant les incertitudes et le re
centrage d'activité voilà que le 
Crédit Suisse vend ses partici
pations électriques à Siemens, 
géant allemand. 
De fait Electrowatt, principal 
intéressé de Mauvoisin devient 
allemand. 
Sachant que les communes de 
Bagnes et de Sembrancher ne 
possèdent pas de droit de re
tour sur le barrage, on peut 
dire que Mauvoisin restera dé
sormais et pour longtemps al
lemand. 
Willkommen en Entremont! 

Ry 

N9 SOCIAL 1996 

I Enfin 
C'est donc terminé. Le 
serpent de mer qu'était le 
passage de la N9 à Viège est 
réglé. 
Faut-il voir là l'impulsion du 
président du gouvernement 
M. Sierra pour qu'enfin ce 
dossier soit clos. 

p. 3 

I Quel avenir ? I Derniers regards 
Ce 1er janvier 1997 entre 
en vigueur la 10e révision de 
l'AVS. 
Malgré cela, l'avenir des dis
positions sociales en Suisse 
inquiète beaucoup de mi
lieux. 
Qu'en est-il? 

p. 3 

I 

le/ti 
CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES 

EXPOSITION - ROUTE CANTONALE, CONTHEY 
TÉL. 027/346 12 06 FAX 027 / 346 40 79 

U996 une année féconde 
en événements et surtout 
une Suisse en proie à ses mu
tations et ses contradictions. 
La mondialisation est entrée 
de plein pied dans le quoti
dien de chacun. 
Un survol. 

pp. 3-6-7 

FONDATION GIANADDA 

•

Un livre d'enfants 
La Fondation Gianad-
da„ haut lieu culturel, vient 
de faire l'objet d'un livre 
pour enfante dû au talent de 
Pef. Axé principalement sur 
le musée automobile, il expli
que la Fondation et sa créa
tion. 

p. 8 

Les voeux de ôerge ôierro 
Président du Gouvernement valaisan 

Le défaitisTne 
n'est pas de saison 

Dans l'un de ses essais, Paul Va
léry se demande : « L'Europe de-
viendra-t-elle ce qu'elle est en 
réalité: un petit cap du conti
nent asiatique?» Un peu plus 
tard, la même préoccupation 
hante l'esprit de Céline qui en
visage à la manière d 'une apo
calypse la montée de ce que 
l'on appelait alors le «péril jau
ne». 
Si de tels propos paraissaient 
alors provoquante ou para
doxaux, ils ne surprennent 
presque plus personne au
jourd 'hui . En effet, les Euro
péens ont pris l 'habitude de 
considérer comme inévitable 
le déclin de leur économie et de 
leur civilisation. Les Suisses se 
montrent particulièrement 
vulnérables en ce domaine 
après avoir séjourné six années 
consécutives dans une grave 
dépression, dans une récession 
économique qui n'est pas clas
sique, car elle est largement la 
conséquence d'une perte 
d'orientation. 
Or, ce qui menace le plus notre 
économie et, au-delà, notre ci
vilisation, ce n'est pas tant 
l'énergie développée par des 
pays émergente que notre pro
pre inertie. C'est comme si, ac
cablés de fatigue, nous nous 
laissions aller à des rêveries 
moroses, à u n goût pervers de 
la défaite. 
Oui, bien sûr, le réveil du conti
nent asiatique et, plus généra
lement, la mondialisation des 
marchés bousculent le confort 
où nous étions installés depuis 
quelques dizaines d'années. 
Oui, ces phénomènes nous 
contraignent à une mise à j ou r 
de nos pratiques économiques. 
Mais nous abordons cette nou
velle période avec de nom
breux atouts. Atouts finan
ciers, politiques, scientifiques, 
technologiques. Faut-il rappe

ler que c'est grâce au change
ment que nous avons progres
sé de manière presque constan
te au cours de notre histoire 
vers plus de santé, de richesse, 
de sécurité, de confort et, fina
lement, de liberté. 
Il faut donc quitter de toute ur
gence cette complaisance lan
guide, malsaine à l'égard de la 
crise, ce goût à gémir. La Suisse 
doit être résolue, ingénieuse, 
créative. Elle a besoin de re
trouver le goût du risque, l'es
prit d'entreprendre le sens de 
la solidarité sans laquelle il n'y 
a pas de société économique
ment performante. J'espère 
que nous parviendrons à nous 
en persuader très rapidement. 
C'est là également le défi du Va
lais car nous sommes liés à la 
Suisse comme nous le sommes 
à l'Europe. Nous sommes deve
nus interdépendante dans ce 
monde qui est aujourd'hui un 
grand village. 
En finalité, une question prin
cipale doit nous préoccuper: 
comment et de quoi sera fait le 
Valais de l'an 2016? Cette inter
rogation devrait inspirer tou
tes nos actions... car vingt ans 
sont si vite passés. 

SERGE SIERRO 
Président du Gouvernement 
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56 mios de kWh pour 7 communes 
L'harmonisation, au 31 décembre 2031, des échéances 

des concessions de la 1re Dixence et de l'aménagement 
hydroélectriques de Cleuson va permettre l'indemnisation 
des autorités concédantes: Etat du Valais, communes d'Hé-
rémence, Mase, Nax, St-Martin, Sion, Vernamiège, Vex. 
Les premiers projets d'utilisation de la force hydraulique de 
la Borgne et de la Dixence à des fins de production d'électrici
té ont été établis il y a plus d'un siècle. Les industriels en mé
tallurgie en étaient les promoteurs. Les premières conces
sions ont été octroyées bien avant 1900. Ce n'est cependant 
qu'en 1914 que l'usine de Bramois a été mise en service par 
l'entreprise qui constitue l'Alusuisse actuelle. Les conces
sions de la force hydraulique de la partie supérieure de la 
Dixence ont été octroyées en 1916 pour une durée de 80 ans. 
L'échéance était donc fixée en 1996. Ces concessions sont à la 
base du projet dit de « la lre Dixence », consistant à accumuler 
50 mios de m3 d'eau derrière un barrage construit au fond de 
la vallée, à la cote 2140 et à conduire l'eau par une longue ga
lerie souterraine pour la turbiner dans une usine installée au 
bord du Rhône, à Chandoline (Sion). 

La S.A. L'Energie deTOuest-Suisse (EOS) fondée en 1919 a 
acheté les concessions de la lre Dixence et réalisé ce projet en 
1934. Jamais encore on n'avait turbiné des eaux sous une si 
grande chute: 1650 mètres. Le record mondial détenu par 
l'usine de Fully depuis 1912 était battu ! 
La galerie d'amenée de l'eau et l'usine de Chandoline ont été 
surdimensionnées pour pouvoir turbiner 
par la suite les eaux de la Printze qu'EOS en
visageait d'accumuler derrière un barrage à 
Cleuson. La crise, puis la guerre ont repoussé 
la construction de Cleuson jusqu'à la reprise 
de l'activité économique, cleuson a été mis 
en service en 1951 et l'échéance de la conces
sion des eaux fixée en 2031. 
Les travaux de construction de la Grande 
Dixence ont démarré peu après la mise en 
service de Cleuson. Le barrage de la lre 

Dixence s'est trouvé noyé dans l'immense 
bassin de la Grande Dixence (400 mios de 
m3). Dans le contexte de la réalisation de 
Grande Dixence, entre 1963 et 1967, les 
échéances successives des multiples conces
sions de la lre Dixence ont été harmonisées 
avec l'échéance de Cleuson en 2031. La con
vention d'harmonisation stipulait que l'in
demnisation correspondante des autorités 
concédantes, liée à l'échéance initiale des 
concessions, devait être déterminée en 1996 
par une commission paritaire sur la base de 
la valeur de rendement de la lre Dixence. Ce 
travail s'est avéré des plus complexes du fait 
du nombre de facteurs à prendre en considé
ration. Finalement, la commission paritaire 
a élaboré un projet de partenariat entre EOS 
et les concédants, donnant à ces derniers un 
droit à une partie de la production d'électri
cité de la lre Dixence au prix de revient Le 
projet de la commission paritaire a été ap
prouvé par les concédants et EOS. En consé
quence, les concédants deviennent produc
teurs d'électricité conformément à la concep
tion du droit de retour d'un aménagement 
hydroélectrique à l'échéance des conces
sions. Tous éléments confondus, l'ensemble 
des concédants recevront, en 1997, 56 mios 
de kWh au prix de revient Cette quantité évo
luera en fonction de divers événements fu
turs (droit de retour de l'usine de Bramois, 
échéance de la concession de Chennaz, etc.). 

Vue aérienne des demi: barrages (Pholo Preisig) 

Vue d,u bâtiment, -principal de l'uni ne. 
die Chfindoline de- nuit. (Photo Gemond) 

"Quand le 
bonheur des uns 
fait le bonheur 

des autres!" 
L'Aide Suisse 

aux Montagnards 
Demandei notre bullelrn de veriement f ' j jC \ 
Téléphone 01H10 88 33 \ J / 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 322 50 55 
Fax (027) 322 96 31 
SION Tourbillon 40 

MARTIGNY 
A vendre et à louer 
PROFITEZ 
DES AVANTAGES FISCAUX 
VALAISANS: 

• forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité 
• pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux) 
• frais d'achat environ 2% seulement, tout compris! 

RÉSIDENCE LA ROMAINE 

& 

Ville de culture 
au cœur 

des stations d'hiver 

Plus que quelques appartements à vendre 
Comme toujours, nous portons l'accent sur la qualité de vie: disposition judicieuse des appartements, confort, ensoleillement, tranquillité 
et, en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda. 

DU 2 PIÈCES A LA VÉRITABLE VILLA-JARDIN EN ATTIQUE 

DÈS FR. 3150.-/m1 SEULEMENT 

Appartements de 2 pièces + cuisine dès Fr. 215 700.— 
Appartements de 3 pièces + cuisine dès Fr. 283 500.— 
Appartements de 4 1/2 pièces + cuisine dès Fr. 394 900.— 

VISITEZ NOS APPARTEMENTS TÉMOINS 
Cuisines luxueusement agencées • Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Vastes 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 • 

PROFITEZ DES TAUX D'INTERETS TRES AVANTAGEUX 

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. Grandes facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale. 

Notre référence: 1000 appartements vendus, 999 clients satisfaits 
Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur, sans intermédiaire: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. (027) 722 3113 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

Le passage 
L'année 1996 res te ra p o u r 

la Suisse celle d u passage 

du d i scours à l'acte s u r le 

p lan é c o n o m i q u e . 

Depuis p l u s i e u r s années , le 

GATT, le vote e u r o p é e n pas

s ionné de 1992, le d i scours 

échangis te , t o u t le déba t s u r 

la l ibéra l i sa t ion m o n d i a l e 

de l 'économie, q u e l q u e s dé

local isat ions m a r t e l a i e n t 

not re a t t en t ion m a i s per

s o n n e n 'y croyaient vrai

m e n t 

Et, s o u d a i n , les r e s t ruc tu ra 

t ions banca i res , Novartis, 

Swissair, le b a r r a g e de Mau-

voisin q u i pas se chez l'Alle

m a n d S iemens , les t r ans 

versales a lp ines , Card ina l , 

Adidas et m ê m e la vache 

folle et e n y a jou tan t les fa

m e u x fonds j u i f s de 

1939-1945, il n e s'est p a s 

passé u n e s e m a i n e s a n s 

que la Suisse n e se t r ouve 

confrontée à la d u r e réal i té 

des faits. 

On n e vou la i t p a s d u m o n 

de — refus de l'ONU —, o n 

ne voula i t p a s de l 'Europe , 

— refus de l 'EEE —, le m o n 

de et l 'Europe s ' i m p o s e n t à 

nous m a i s s o u s l 'angle le 

p lus négatif. 

Le pess imis te de serv ice 

con t inue d 'aff i rmer q u e ja 

ma i s l'EURO, cette m o n n a i e 

e u r o p é e n n e n e v e r r a le 

jour . 

Et, si elle voit le j o u r , q u e 

sera le rôle d u f ranc s u i s s e ? 

Blocher et t o u s les euro-

scept iques n o u s o n t m i s 

d a n s de b e a u x d raps . 

L'avantage de tou tes ces 

m u t a t i o n s c'est qu ' en f in il y 

a m o i n s d 'a t tente . On sai t 

m a i n t e n a n t que l est le pro

cessus a m o r c é et à que l le 

sauce n o u s a l lons ê t re m a n 

gés. 

En ce sens , 1996 a u r a été 

l ' année de la dé l iv rance 

après des a n n é e s de dis

cours s u r la m o n d i a l i s a t i o n 

et s u r la g lobal isa t ion . 

Que 1997 soit enf in l ' année 

où la Suisse r e p r e n n e e n 

m a i n son des t in . 
• 

DAR 

Sécu/rité sociale 

Quel avenir? 
par BERNARD C. NICOD 

Bien imprudent et 
prétentieux celui qui aurait des 
solutions toutes faites à propo
ser. Il n'est pourtant pas inter
dit de réfléchir quand on sait 
que, selon u n rapport d 'un 
groupe de travail interdéparte
mental de l'Office fédéral des 
assurances sociales, ces derniè
res coûteront 14 milliards de 
plus en 2010. Même le Conseil 
fédéral a pris connaissance de 
ce chiffre «avec inquiétude». Il 
est vrai qu'il n'est pas responsa
ble de la conjoncture défavora
ble, du vieillissement de la po
pulation, de la progression 
constante des prestations ni 
des abus de certains bénéficiai
res, par exemple du chômage. 
Mais au juste de quoi parle-
t-on? De quelles assurances? 
Mettons nous d'abord d'accord 
sur le fait que la situation doit 
être examinée dans sa globali
té. Il serait parfaitement dérai
sonnable d'étudier les problè
mes séparément, car tout est 
lié. Qu'il s'agisse de l'AVS, de 
l'Ai, de la maladie, de la mater
nité, du chômage, de l'éduca
tion ou de l'instruction, c'est 
l'existence même de l'individu, 
au sens philosophique du ter
me, qui est e n j e u : sa naissan
ce, sa survie et sa vieillesse, sa 
santé, son travail, sa formation 
professionnelle. Toutes ces 
questions concernent la ci
toyenne et le citoyen de ce pays 
dont on finit par se demander 
pourquoi, à l'étranger, on conti
nue à le considérer comme u n 
des plus riches de la planète. 
Avant de faire des calculs de fi
nancement, commençons par 
nous poser quatre questions: 

1. Quelles tâches sociales l'Etat 
peut-il et doit-il supporter à 
l'avenir? 

2. Quelles responsabilités les 
citoyennes et les citoyens 
doivent-ils eux-mêmes assu
mer eu égard à leur âge et à 
leur santé? 

3. Comment, dans une démo
cratie connue la nôtre, défi
nir une solidarité nécessaire 
au maintien de la paix socia
le entre hommes et femmes, 
j eunes et vieux, riches et 
pauvres? 

4. A quelles prestations socia
les doit-on renoncer compte 
tenu de l'état des finances de 
chaque partenaire: Confédé
ration, cantons, communes 
et personnes? En d'autres 
termes les prestations que 
l'on sait nécessaires peu

vent-elles rester les mêmes à 
l'avenir ou doivent-elles être 
revues à la baisse, ce qui en
traînerait des restrictions, 
voire des renonciations à 
certains projets? 

Quand nous aurons sérieuse
ment répondu à ces questions 
au lieu de mettre des emplâtres 
sur des jambes de bois, alors 
nous pourrons commencer à 
sortir nos calculettes; seule
ment entre temps le défi se sera 
encore aggravé. 
Il va de soi que l'on ne pourra 
pas financer les déficits et les 
besoins par la seule augmenta
tion des impôts et des cotisa
tions; le prix à payer devien
drait insupportable pour les 
travailleurs et les employeurs. 
Autre certitude, le système des 
trois piliers paraît encore le 
plus confortable. C'est le pre
mier (AVS-AI) qui se trouve 
dans une situation critique, le 
deuxième (prévoyance profes
sionnelle) demeure une valeur 
sûre; quant au troisième (épar
gne individuelle) on peut se de
mander s'il ne serait pas judi

cieux de lui accorder un rôle 
plus important car il est à la 
fois souple et financièrement 
intéressant 
Le sujet est trop vaste pour être 
traité en une seule fois; nous y 
reviendrons donc après les fê
tes. Relevons simplement que 
la plus grave menace qui pèse 
sur notre système c'est la dispa
rition de la notion de solidarité. 
Si l'individu ne comprend pas 
qu'il doit se serrer la ceinture 
au même titre que l'Etat ; si l'on 
ne combat pas sans merci les 
abus et les dysfonctionne
ments, en une phrase si l'on ne 
lutte pas contre le parasitage 
du système d'où qu'il vienne, 
alors nous serons sérieuse
ment en danger et le Conseil fé
déral aura raison d'être in
quiet Rappelons à ce propos ce 
qu'écrivait le directeur de 
l'Union centrale des associa
tions patronales: «Une Suisse 
sociale n'est pas u n pays qui re
distribue de plus en plus d'ar
gen t mais u n pays capable de 
financer ses obligations socia
les». 

Motoluges : 
attention! 

NLKA /UE 

DD M discute des tunnels 
La session d'hiver a 

eu ses moments de Père Noël et 
de Grand Guignol. Voici un Con
seil des Etats qui, après des pi
rouettes incroyables, retombe 
sur ses pieds en avalisant le pro
jet en réseau du Conseil fédéral, 
tout en le garnissant encore de 
quelques milliards de frais d'ac
cès. Le dossier passe au Conseil 
national, qui devra sérieuse
ment l'aménager, si on ne veut 
pas risquer d'enterrer le tout par 
un verdict négatif du peuple. 

Le Grand Guignol médiatique a 
été mis en scène sur fond de 
coup de fil dans le dos de Moritz 
Leuenberger. De tels feux de 
paille remplissent à la rigueur 
les journaux pendant une se
maine et mettent la classe politi
que en transe, mais demeurent 
parfaitement ridicules. C'est 
d'autant plus vrai que les posi
tions des uns et des autres ne 
sont que marginalement diffé
rentes. 

Tous ces scénarios de Série B 
sont offerts dans la phase de né
gociations la plus délicate à l'œil 
critique des partenaires de Bru
no Spinner et de Jakob Kellen-
berger, car on sait désormais 
que le dossier main-d'œuvre est 
sous toit mais qu'il reste un abî
me de divergences en matière de 
transport terrestre. Entamer 
d'ici deux ans, avec l'accord du 

peuple, un projet NLFA réaliste, 
qui prendre ainsi le relais de la 
voie actuelle par le Lôtschberg 
aménagée pour le passage de 40 
tonnes avec un gabarit de 4 mè
tres, est la condition sine quan 
none pour sauver les bilatérales 
de la faillite et avec elles, la Swis
sair. 
La dispute entre les deux socia
listes en chef tourne autour de la 
subvention qu'il va falloir payer 
en sus de l'investissement à 
fonds perdu du réaménagement 
du Lôtschberg faîtier. Il est en ef
fet indispensable que nous re
prenions à l'Autriche une part 
importante du trafic de dévia
tion qui asphyxie le Brenner. Ce 
qui ne saurait se faire que par 
l'autoroute roulante à travers le 
Lôtschberg et une meilleure uti
lisation des capacités de la ligne 
du Gothard. En attendant les ca
lendes grecques qui verront une 
politique européenne de taxa
tion unique du trafic de ca
mions, il faudra bien que la 
Suisse achète la normalisation 
de ses relations avec l'UE en se 
subventionnant un air plus pur 
et des autoroutes ouvertes au 
trafic de personnes par le biais 
d'une prise en charge d'une part 
importante des frais de transit 
huckepack à charge des camion
neurs. 

PETER TSCHOPP 
Conseiller national 

ARD Sion 
L'Association radicale du district de Sion présidée par 

Nicolas Gapany a tenu sa première séance du comité en 
vue des élections du 1er mars 1997. 

Elle a arrêté le calendrier provisoire suivant: 

7.1.97 à 18 heures: comité élargi. 

14.1.97 à 20 heures: assemblée générale qui procédera à 
la répartition du nombre de candidats dans les 
différentes sections. 

27.1.97 à 18 heures: comité élargi. 

4.2.97 à 20 heures: assemblée générale et présentation 
de la liste définitive. 

Rappelons que selon les dispositions de l'article 56 de la 
loi sur les élections, la liste des candidats doit être remise 
au préfet du district jusqu'au vingtième jour précédent le 
scrutin à 18 heures (lundi de la troisième semaine, soit le 
lundi 10 février à 18 heures). 

D'ores et déjà l'assemblée a pris note de la démission du 
député Emmanuel Chevrier. 

Après avoir fonctionné en qualité de conseiller général 
puis conseiller municipal, il passe ainsi le témoin après 
douze ans de députation. Il est chaleureusement remercié 
pour tous les services rendus à la collectivité. 

G.C. 

Toujours plus 
de chômeurs 
en fin de droits 
En 1994, selon les chiffres de 
l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail, 
il y avait 42 424 chômeurs en 
fin de droits, soit 24,8% de tous 
les sans-emploi inscrits cette 
année-là (171038). Sur ces 
42 424 chômeurs en fin de 
droits, 53,9% étaient des hom
mes, 46 ,1% des femmes, 55,2% 
des Suisses et 44,8% des étran
gers. Par région, la Suisse alé
manique rassemblait 56,8% 
des chômeurs en fin de droits, 
la Suisse romande et le Tessin 
43,2%. 
Plus de la moitié des chômeurs 
en fin de droits (23 206) rési
daient dans les cantons de Zu
rich (8045), Vaud (6136), Genè
ve (4712) et Berne (4313). A Ge
nève, 30% de tous les chô
meurs inscrits ont été rayés des 
listes en 1994. Ils étaient 27% à 
Zurich, 25,7% dans le canton 
de Vaud et 21,7% à Berne. 

(Sdes) 

Au début de la saison hivernale, la 
Police cantonale attire l'attention 
des utilisateurs de véhicules à 
chenilles (luges à moteur) sur la 
réglementation en vigueur. Cha
que conducteur doit être titulaire 
du permis de conduire correspon
dant à cette catégorie de véhicule 
et celui-ci doit être admis à la cir
culation. 
L'article 3 de l'arrêté du 9 décem
bre 1971 du Conseil d'Etat précise 
en outre que le Département de 
justice et police, par l'entremise de 
la Police cantonale, peut accorder 
des autorisations spéciales pour: 
0 des personnes du service sani
taire dans des buts d'ordre profes
sionnel ; 
• le service de sauvetage ; 
• l'aménagement des pistes ; 
• la construction et l'entretien 
d'installations de transport méca
niques; 
• les courses à caractère agricole 
et forestier; 
0 le service à domicile destiné à 
des bâtisses isolées ne pouvant 
être desservies par un autre 
moyen de transport; 
• d'autres cas lorsque le besoin 
est réel et qu'un genre de trans
port ne convient pas ou ne saurait 
raisonnablement être exigé. 
Il n'est pas accordé d'autorisations 
spéciales dans des buts à caractère 
sportif. 
La Police cantonale procédera à 
des contrôles et dénoncera les 
abus. 
En cas d'utilisation hors des limi
tes de circulation mentionnées 
sur l'autorisation annuelle, celle-
ci pourra être retirée selon l'article 
5 de l'arrêté du Conseil d'Etat 

Cdmt Police cantonale 

Nouvelles zones 
de protection 
du paysage 
d'Importance 
nationale 
Le Conseil fédéral a décidé la mise 
en vigueur de la 3 r série de l'inven
taire fédéral des paysages et mo
numents naturels d'importance 
nationale (IFP) à partir du 1er jan
vier 1997. 
Cette 3 r série comprend 33 nou
veaux objets, dont quatre sont si
tués en Valais. 
En séance du 28 novembre 1996, 
le Conseil d'Etat a approuvé l'ins
cription dans l'IFP des quatre ob
jets suivants: 
— glacier du Rhône et sa marge 
(Oberwald); 
— Rarogne-Heidnischbiel ; 
— Derborence(Conthey); 
— Les Follatères - Mont du Rosel 
(Fully, Dorénaz). 

N9-Viège: 
le Conseil d'Etat opte 
pour la variante «Sud» 
Le Conseil d'Etat valaisan vient 
d'opter en faveur de la variante 
«Sud» du projet autoroutier de la 
N9 à Viège, tout en gardant en ré
serve la variante «Nord» jusqu'à 
l'approbation définitive de la va
riante «Sud» par le Conseil fédé
ral. Le réexamen de ce projet est li
mité au tronçon Viège Ouest - Viè
ge Est Auparavant, une déléga
tion de l'Exécutif valaisan en avait 
informé le chef du Département 
fédéral des transports, des com
munications et de l'énergie, le 
conseiller fédéral Moritz U'unber-
ger en début de semaine, à Berne.. 
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Yves Jacot 
et son personnel 

vous souhaitent une heureuse année 
M A R T I G N Y 
V E R B I E R „,„„„ 

Rodult Fruits 
M M Y DOOUIT - C I I K Î J FULLY-CHABRAT 

P 

L'ASSOCIATION 

DES CAFETIERS 

RESTAURATEURS 

ET TENANCIERS 

DE TEA-ROOMS 

DE MARTIGNY 

SOUHAITE 

UNE BONNE ET 

HEUREUSE ANNÉE 

A SA FIDÈLE 

CLIENTÈLE! 

Pralong-Moix 
& Cie S.A. 

Menuiserie - Charpente 
Agencements 

Construction de chalets 
LA LUETTE - EUSEIGNE 

/ 

/S. 
BATIMENT-GENIE CIVIL 

/ MA MARTIGNY 

BVS 
Monique CONFORTI 

Génie civil 
et revêtements de routes 

Bonnes fêtes 
et meilleurs vœux pour 
la nouvelle année! 

MARTIGNY 
Tél. (027) 722 67 64 
Fax (027) 722 53 48 

IF IE Ift N A M D F A V Ift I 
Chauffage, sanitaire, ventilation, 
ferblanterie, couverture 1908 RIDDES 
remercie sa fidèle clientèle et 
présente les meilleurs vœux pour l'année 1997! 

MORET SPORTS 

Place de Plaisance 
MARTIGNY 

(027) 722 59 28 - Fax 722 09 28 
036-375474 

VALGRAVURE 
Coupes - Médailles - Etains 

Fanions - Autocollants - T-shirts 
Verrerie décorée 

*** 

Pierre Vouillamoz 
SAINT-MAURICE 
® (024)485 29 43 

Buffet-Express 
Gare CFF 

Mmes Métroz et Cretton 

Place de la Gare 

MARTIGNY 

•S (027) 722 46 77 

Merci à tous! 

••••••••••••£ £•••••••••••••••••••••••••••••••• 

LES FILS DE SERGE MORET 

Préville-Fruits 
Rue de la Poste 7 

MARTIGNY 

•s (027) 722 35 85 

•s? (027) 722 68 14 

ROUTE DE L'INDUSTRIE 24 
1963VETROZ 
TEL 027/3461345 
FAX 027/3466043 

{tkl£ ^U*3w3> 
COUDRAY 

Ïocques-Roiond 

Fiduciaire 
J. Philippoz S.A. 

Comptabilité - Fiscalité 
comptable contrôleur 
de gestion diplômé 

LEYTRON 

® (027) 306 34 4 4 



LES CARS 

Z BaPfëstraz+Tïfy 
Jean-Mary - Régis - Bernard 

Auto - Transports SA 
Service concessionnaire 

GRÔNE 

•s (027) 458 21 51 

ainsi que leurs dévoués collaborateurs, remercient 
leur aimable clientèle et lui présentent 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année! 

Informatique 
027 - 322 76 00 

Meilleurs voeux pour 97 

i I m r m 

Ed. Bétrisey 
Gypserie - Peinture - Vitrerie 

Vernis 

MARTIGNY 
Rue d'Octodure 

Tél. (027) 722 24 20 

OTTO 
STUCKT 

SIERRE 
SOCIÉTÉ A N O N Y M E 
I L E S F A L C 0 N 
3 9 6 0 S I E R R E 
T é l . 027 455 46 55 
Fax 027 456 15 71 

Combustibles 

Pour tous 
vos problèmes 

de citernes: 
étude, 

conception, 
réalisation 
Révisions, 

assainissements, 
nouvelles 

installations 

(Brevet fédéral) 

Relais du Château de Villa 
SIERRE 

André Besse gérant 

adresse à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1997. 

036-371843 

Bernard Darbellay 
& Cie S.A. 

Chauffage - Sanitaire 

Ventilation 

MARTIGNY 
•s (027) 722 17 60 

H. Buchard S.A. 
+ Maîtrise fédérale + 
Charpente-Menuiserie 
Chalets clés en main 

24, rue Ancienne-Pointe 
1920 Màrtigny 

036-366006 

Clovis Crettex Màrtigny 
Votre conseiller bancassurances 

vous souhaite une bonne 

et heureuse année 
036-367222 

La direction et le personnel des 

Garages Olympic - Sierre - Sion - Màrtigny 
vous remercient de votre confiance 

et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 19971 

Bonne route ! 036.37543 

tfàfîUa 
René Mabillard 

et son personnel 

vous souhaitent -, 
une bonne et heureuse année 

CARROSSERIE —Pierroz™ 

Dépannage 
Véhicule de remplacement 
Réparation toutes marques 

Rue du 
Châble-Bet 44 
1920 Màrtigny 
® 027/722 93 33 

Les Fils de 
Maurice Allegroz S.A. 

Entreprise de menuiserie 

Tél. (027) 458 12 42 GRÔNE 
Fax (027) 458 12 60 036.368266 

Pressing 
Centre-Ville 

M. et Mme 
Gianni Crozzoli-Michellod 

remercient leur fidèle clientèle 
et présentent 

leurs meilleurs vœux pour 1997 

MARTIGNY 

Rue Marc -Morand - ® (027) 722 29 74 
036-375479 

Paul 
Grandchamp 

Sellerie - Bâches 

Rue du Levant 137 

MARTIGNY 

© (027) 722 27 87 

Garage 
de la Pierre-à-Voir 

J. & C. Vouillamoz 

•s (027) 744 23 33 - Fax 744 31 89 

SAXON 
036-3G6010 

Que l'année 1997 
vous permette 

de réaliser les voyages 
de vos rêves! 

BONNE ANNÉE 

SION avenue de la Gare 4 Tel 1027)329 24 24 
SIERRE avenue de la Gâte te l i02 7i 455 85 85 
MARTIGNY rue Marc-Morand>) ' ? ' IÔ271.722 ?i 61 
MONTHEY Monthey-Voyages SA Tei (024)473 62 20 

Avec nos remerciements les plus cordiaux à tous nos 
clients et partenaires. Nous leur adressons nos meilleurs voeux 

pour la nouvelle année et nous réjouissons de nous envoler 
ensemble vers de nouveaux succès. 

WpiJBLICITAS 
V VALAIS 

Pour tenir la ligne droite en 1997, équipez-vous 

AGOMi 
CONTHEY - SIERRE 

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année 
et meilleurs vœux pour l'an nouveau! 



EOHFEDERE Lundi 30 clocembic 199<> 

llillllllll! 

A propos de la majorité civile à 18 ans. 

A propos de la taxe «pompière> 

A propos du clientélisme valaisan. 

A propos de l'influence anglo-saxonne. 

A propos du statut des Offices de poursuites. 

^À BIENVENUE EHVALAIS 
3E 

*4^ 

-ft)UR.tSTES ! POUR-VOUS: 

-TAXE Ë e SEJOUR. 
_TA)<E TRAN «aiU-l-m 
-TAXE SOLEI-
-TAXE VÇ.9.W 
-TAXE WEI6E „ 
-TAXE SOURIRE 
-1-TAXEWVeRf' 

UT EN PEN6ER 

A propos du loup en Entremont. 

A propos des pratiques testamentaires du WWF. 

A propos de la grogne des fonctionnaires. 

A pmpos de la mondialisation. 

A propos des taxes de la loi sur le tourisme. 

J'EN SUIS 
• $LANC?J 

Jean-Pascal Delamuraz a perdu 
V la bataille du vin blanc au Parlement 

A propos de la politique agricole. 

^ H ^ f ï l ^ ^ C ^ s r ^ ^ 

A propos de la libéralisation des marchés publies. 

A propos de la vache folle. 

A propos de Swissair quittant Genève. 

A propos des golfs et des recours. 

A propos de la vache folle (l)is). 

NOUS. & O M M E S \ I A \ ^ 
SUPÉRIEURS ..A \Y 

... EN NOM&RE ' I 

A pmpos des avantages du Haut-Valais. 

US 
SÉAWCÉ t * DÉDICACE 

A propos de l'affaire Dorsaz. 



CONFEDERE Lundi.'!() décembre l!)i)(i 

1996 : &KYLL FAUT EN PENâEQ ! 

A propos de la tase pèche u r. 

A propos de la précarité des e»iplois. 

A propos de la crise du tourisme. 

A propos des JO dAUanta. 

A propos du Fifo. 

A propos du Lôtschberg. 

A propos des nouvelles amendes. 

'ALORS ON SFE>éCtf>£. 
ON A 1>É3A "TAIT„ 

^KIM/NT- M0N6K0N6 ... HAMhAM£r}r 

•^CONHEHr?) 

A propos des Suisses voyageurs. 

A pmpos des subventions fédérales. 

A pro/tos des élecl ions vida isnn tics. 

A propos des fonds juifs. 

-b-ZZ-^t-jk 

A pro-ponde la Foin- du Valais. 

A propos des dépassements routiers. 

A pmpos des carences de la justice. 

DEVENEZ PRESIDENT 
lOHClvi-rt. ELECTIONS! 

COMMUNALES 

1996 

A propos des élections com m totales. 

jBjjjjjggjgS 
;> /'/ 

sviJL 

A propos de Cardinal 

A propos des élections cantonales. 

CONSEIL 

r tle CONSTATE 
AVECpMlSIRgU|>U 
vous nccerre? A > 

'^f~ 
r'^> 

A propos des décisions de conseils il ild tu i U istfxtlion. 



CONFEDERE Lundi 30 décembre 1996 

VALAIS 
VITE LU 

PEDOPHILIE 

L'Ordre de la Channe 
FONDATION GIANADDA 

Publication 

réagit 
Dans un communiqué, le Con
seil de l'Ordre de la Channe in
forme qu'il a eu connaissance 
des faits graves reprochés à B. 
L. par les médias. 
L'Ordre précise que B.L. était 
un officier du Conseil et qu'il a 
toujours donné satisfaction 
dans l'exercice de ses fonctions. 
Compte tenu de l'extrême gra
vité des faits dévoilés par la 
presse, et considérant qu'ils 
portent gravement atteinte à 
l 'honneur et à l'image de mar
que de l'Ordre de la Channe, le 
Conseil de l'Ordre a décidé de 
suspendre B.L. de toutes ses 
fonctions avec effet immédiat. 
L'Ordre condamne par ailleurs 
avec la plus vive énergie les 
faits reprochés. 

Le communiqué précise égale
ment que d'aucune manière 
l'Ordre n'a participé financière
ment à un voyage de ses mem
bres au Sri Lanka où ils au
raient rendu visite à B.L. 

VIGNE DE FARINET 

Guy Tréjan vendange 
Hôte du Club de la Presse Badio 
Bhône BCV Guy Tréjan en a 
profité pour vendanger la vi
gne de Parinet à Saillon. 
Ces vendanges tardives ont at
teint 106 degrés et les 1000 
bouteilles créées seront ven
dues dans un but humanita i re 
en 1997. 

LES TRÉTEAUX DU COEUR 

Gogol au Théâtre 
de Valère 
Il y a u n an les Tréteaux du 
Coeur jouaient le Malade Ima
ginaire de Molière en Valais. 
Le bénéfice était intégralement 
versé aux Cartons du coeur, or
ganisation caritative à Salins. 
Cette année le 18 janvier à 20 
heures au Théâtre de Valère 
c'est le Révizor de Nicolas Go
gol, dans une traduction de 
Prosper Mérimée, qui sera in
terprétée par les Trétaux. Des 
places a réserver pour ce grand 
moment théâtral. 

HÔPITAL DE MARTIGNY 

Nouveau directeur 

Le Conseil d'administration de 
l'Hôpital régional de Martigny 
a désigné M. Pierre Ançay, pré
sident de la commune de Fully 
jusqu 'à la fin de la présente lé
gislature, au poste de directeur. 
49 ans, éducateur spécialisé, en 
possession du diplôme de l'Ins
titut pédagogique curative de 
l'Université de Fribourg, M. An
çay est actuellement chef du 
Service cadres à Ciba Monthey. 
Il a également été directeur du 
Home et de l'Atelier de la Fon
dation valaisanne en faveur 
des handicapés mentaux. 
Il prendre la succession de M. 
Grenon, qui quittera ses fonc
tions le 30 avril 1997. 

Un livre pour enfants 

Pef expliquant aux enfants, avec leur langage, les raisons qui l'ont 
poussé à, réaliser cet ouvrage. 

La Fondation Gianadda rece
vait, il y a une semaine, un pu
blic peu ordinaire, des enfants 
attentifs aux propos de Pef le 
célèbre auteur de livres pour 
enfants. 
Mêlé aux enfants, on distinguait 
l'imposante stature de Léonard 
Gianadda qui découvrait en 
même temps que son jeune pu
blic le livre qui leur est destiné. 
L'idée est plutôt séduisante. Un 
langage simple pour expliquer 
aux enfants l'aventure de la fa

mille Gianadda, du grand-père 
venu d'Italie à Léonard le mécène 
Ce livre explique aussi ce qui se 
passe à la Fondation: musée, 
concerts, expositions. 
Mais, l'essentiel de l'ouvrage est 
consacré bien sûr au musée de 
l'automobile qui fascine si fort 
les jeunes. 
Dessins, croquis, questions, le li
vre est riche d'esprit créatif que 
PEF a voulu pour un jeune pu
blic. 
Après l'initiative touristique de 

la Fondation sur les huit lieux à 
visiter dans le Valais francopho
ne, l'édition de ce livre s'adres-
sant à un jeune public est une 
initiative heureuse pour capter 
l'attention d'un jeune qui parta
ge moins les préoccupations es
thétiques des adultes et qui re
partira désormais de la Fonda
tion Gianadda avec un ouvrage 
qui lui permettra de poursuivre 
sa réflexion, de maintenir un 
souvenir tangible et son émer
veillement devant les voitures 
anciennes. 

CONSTRUCTION Bilcun a/nnxtel 

Billieux se porte bien 
Billieux SA est membre du 

groupe suisse de construction 
Zschokke. 

Lors du dîner annuel de l'en
treprise, M. Gaston Bruttin a 
brossé le tableau de l'année 
écoulée: 1996 a été difficile, 
mais Billieux se porte bien. 
L'entreprise accomplit sur le 
plan valaisan tous les travaux 
d'entreprise générale de 
Zschokke et a ouvert une suc
cursale à Brigue lui donnant 
ainsi une présence dans tout le 
Valais. 

L'entreprise a réalisé u n chif
fre d'affaires de Fr. 62 mios et 
emploie 25 personnes. 

SUR L AGENDA 
A La Garde: Du pain frais 
L'Association du four banal de 
La Garde, hameau au-dessus 
de Sembrancher, confectionne
ra et vendra du pain fabriqué 
traditionnellement les 27 et 28 
décembre. C'est une occasion à 
ne pas manquer de sentir les 
bonnes odeurs d'autrefois. 

Champoussln 
Ski et musique 
Durant la saison 1996-1997 les 
hôtes de Champoussin pour
ront participer chaque jour à 
différents divertissements après 
la pratique du ski. Ainsi les 
lundis u n «après-ski» musical 
au chalet La Chouette, les mer
credis un «après-ski» musical, 
avec raclette et fondue et accor
déon, tous les jours de la semai
ne les pratiques du sport rime
ront avec des sonorités bien de 
chez nous. 

Crans-Montana: Pierre Amoyal 
Les Semaines musicales de 
Crans-Montana ont mis sur 
pied u n concert de Noël avec 
Pierre Amoyal et I Cameristi 
Del Teatro à la Scala di Milano 
le samedi 28 décembre à l'église 
de Montana-Vermala, à 20 h. 30. 
C'est dans le cadre des Semai
nes musicales de Crans-Monta
na qu 'aura heu cette fête du 
violon qui se poursuivra en fé
vrier avec Jean-Philippe Collar 
et Pierre Amoyal alors que le 
duo Jael se produira à l'Hôtel 
du Golf le 11 février à 20 h. 30. 

Fondation Gianadda 
Visite commentée 
Le 2 janvier à 20 heures, la Fon
dation Pierre Gianadda organi
se une visite commentée en 
présence des artistes Anne Bo-
sat et son art du découpage. 
Marcel Imsand et ses photogra
phies, Michel Favre et ses sculp
tures. 

Verbier: Echecs 
Verbier organise le dimanche 
29 décembre, dès 10 heures, à 
la salle Ami-Giroud, à l'Ecole 
suisse de ski, le premier tour
noi international Activchess. 
Cette première rencontre a été 
mise sur pied par le club 
d'échecs de Bagnes. 

Verbier: Voix bulgares 
Le 2 janvier à 20 h. 30 à l'Eglise 
de Verbier, sera donné u n con
cert par l'ensemble «Les gran
des voix bulgares» choeur 
d 'hommes et de femmes de 40 
exécutants. 

IIII fËÀîX Collombey : Yvonne Taylor 
filLLItw j ^ s a m e ( j i 28 décembre à 

20 h. 30 u n concert de Gospel 
e t Negro Spirituals sera donné 
à l'église de Oollombey par 
Yvonne Taylor. 

M. Gaston, Bruttin s'adresse à. son. personnel. 

SALVAN 
F*rioc et r-ecoruncLissamce 

Un prix sportif 
L'Administration communale 

de Salvan a profité de la remise 
d'ouvrages aux jeunes de 16 ans 
ayant terminé leur scolarité et 
aux jeunes de 18 ans, majorité ci
vique, pour remettre un prix à Lu
cien Loye qui a fait honneur à sa 
commune en se classant réguliè
rement dans le peloton de tête des 
courses VTT en Suisse. 
Coïncidence, l'artiste renommé, 
Pierre Loye, a remis un livre sur 
son oeuvre à tous les jeunes ayant 
eu 18 ans en 1996. 
A relever que la belle jeunesse de 
Salvan compte des étudiants, des 
jeunes oeuvrant dans les carriè
res artistiques et beaucoup qui 
suivent une formation dans les 
métiers du bois. 

M. Pie.r-A.ngel Piasenta.. président, et Jean-.Jac-
ques Barman. « ministre des sports » entourent 
les nouveautr. citoyens et lauréat. 

LES DECES 

Lucie Schers, 77 ans, Orsières ; 
Edith Donnet, 84 ans, Troistor-
rents; Pierre-Yves Boh, 47 ans, 
Erde; Marie Coudray-Udry, 90 
ans, Plan-Conthey ; Pierre-Jo
seph Mittaz-Bey, 84 ans, Sierre ; 
Thérèse Herkenne, 75 ans, Sa-
vièse; Nelly Lathion-Pannatier, 
45 ans, Sion ; Charly Barras, 66 
ans, Montana; Noldy Constan
tin, 64 ans, Grône; Elisa Pa-
gliotti, 96 ans, Martigny; Césa-
rine Cherix-Délez, 85 ans, Bex ; 
Bobert Bochel, 73 ans, Mon
they; Elisa Cretton, 86 ans, 
Charrat; Bodolphe Tissières, 
86 ans, Martigny; Albert Zuffe-
rey, 82 ans, Sierre; Fernand De-
bons, 70 ans, Savièse; Alice Da-
ven-Franzé, 87 ans, Erde ; Anita 
Bichoz-Balmat, 83 ans, Mar
tigny ; Léon Wicki, 81 ans, Sier
re; Cécile Lombardo-Bruttin, 
57 ans, Sierre; Angèle Fros-
sard, 90 ans, Vens; Odette Mi-
chelet, 83 ans, Sion; Jeanne 
Corthay-Fellay, 79 ans. Le Châ-
ble ; George Weatherill, 84 ans, 
Sion ; Marie-Jos Beney, 52 ans, 
Fully ; Fernand Mettan, 79 ans, 
Evionnaz ; Yvon Cotter, 69 ans, 
Chalais; Oscar Janner, 81 ans, 
Ovronnaz; Edouard Giroud. 88 
ans, Martigny. 

http://Pie.r-A.ngel













