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MFonds juifs 

Une vilaine 

SAFES IKSMllffi 
m USA' PL 

Les guer-res et les restitutions, %vne longue histoire. 

Les banques suisses non seulement se distan-
cient de l'économie helvétique mais font por
ter au pays tout entier une large part de res
ponsabilité dans la querelle réouverte sur les 
fonds juifs en Suisse durant la dernière 
Guerre mondiale. 
Y a-t-il au moins un banquier qui a rendu 
sans trop de formalisme l'argent déposé dans 
ses coffres aux descendants des victimes de 
l'Holocauste ? 
Qu'on le trouve 
L'ouverture des archives américianes fait re
surgir cette ténébreuse affaire. 
Tout est en place pour- tout savoir et c'est très 
bien ainsi. 
Mais on ne peut s'empêcher de penser que M. 
Delamuraz a eu raison sur le fond de dénon
cer les méthodes des organisations juives. 

Comme il est indécent de 
nier l'Holocauste ou d'en mini
miser l 'horreur sur tous les 
plans, il est tout aussi indécent 
de s'abriter derrière lui pour 
évoquer des réparations et ou 
des restitutions non prouvées 
sur fond de connivence histori
que entre la Suisse et l'Allema
gne nazie. 
L'appel au boycoot contre les 
banques suisses lancé par les 
organisations juives est stupi-
de comme le serait u n appel au 
boycoot des commerces juifs 
par la communauté helvéti
que. 
Un peu de calme dans ce dos
sier est vraiment nécessaire. 

Ry 

AFFAIRE DORSAZ ECONOMIE 

I Publication de rapports I Et les PME 
Dans dix jonrs les députés vont rece
voir les rapports concernant l'affaire Dorsaz. 
L'un portant sur l'analyse politico-adminis
trative, l'autre sur la justice. 
Verra-t-on ainsi avec ces publications la fui de 
cette affaire qui dure depuis dix ans. 

Devant la vriondialisation de l'économie, 
devant la crise économique, devant les incertitu
des du lendemain, tous les regards sont jetés vers 
les PME qui devraient sauver l'économie suisse. 
Mais, sait-on que certaines d'entre-elles dépen
dent étroitement des géants de l'économie. 
Alors quel regard faut-il avoir? 

p. 3 

PROJET 

I J0 2006 
Si Ixrrs (le la décision sur les JO 2002 on 
pouvait encore avoir en mémoire les bonnes 
affaires des années 1980 et se dire après tout 
est-ce bien nécessaire? 
Deux ans plus tard la perpective des JO 2006 
s'avère comme un projet presque indispensa
ble. 

p. 5 

SAINT-MAURICE 

I L'Avare •- •? 

Molière a fait rire des générations avec 
sa fameuse pièce de l'Avare. 
Pourtant aujourd'hui elle mérite d'être re
gardée en fonction de l'épargne qui s'accu
mule, de la pingrerie toute récente des ban
quiers. Une manière de voir le monde d'au
jourd 'hui à travers cette 
pièce. p. 8 

Le hEet du Présiànt 
A peine les élections coni munales terminées que se profilent déjà les 
prochaines échéances cantonales. Ainsi, le peuple valaisan va-l-il 
prochainement se rendre aux urnes pour élire ses autorités executi
ves et législatives qui mèneront notre canton au début du 3e millé
naire. .. . . 
Exercice rituel qui désignera des femmes et des hommes qui exerce
ront leurs talents dans un environnement sur lequel ils auront de 
moins en moins de prise. La politique, l'art du compromis, la volonté 
du possible raisonnable, devient de plus en plus spectatrice d'événe
ments qui la, dépassent. Considérons les grands dossiers économi
ques qui ont mobilisé l'attention en 1996: Surissair. Nova,rtis. Cardi
nal, les grandes banques... A chaque fois, le pouvoir politique n'était 
même pas informé de ce qui se préparait. 
Cela démontre un décalage de plus en plus visible entre les centres de 
décision et les lieux où s'exécuteront les options "prises. Les schémas 
traditionnels de pensée doivent donc être remis et adaptés à la nou
velle situation, sachant que les différents niveaux de décision politi
que voient des parcelles de pouvoir leur être enlevées au profit des ni
veaux supérieurs. Ainsi, des décisions communales sont-elles de 
plus en plus déterminées par le cadre législatif, soit régional, soit 
cantonal; ainsi, au niveau cantonal apparaissent, en plus du cor
don ombilical, nous reliant à Berne, des centres de décision régio
naux — Espace Mittelland. régions frontalières, etc. Ainsi, au niveau 
de la Confédération, et même si le peuple suisse ne semble pas encore 
mûr pour l'Europe, le, droit suisse a dû tenir compte des évolutions 
législatives des organismes nous entourant. En fait, notre pays subit 
et subira avec encore plus d'intensité dans le futur des décisions pri
ses ailleurs sans avoir pu participer à leur élaboration. 
Une révolution des mentalités doit donc s'opérer; sachant que les an
ciennes recettes ne peuvent pi us fonctionner. Notre pays, notre can
ton doivent miser sur ses forces, sur ses potentialités: l'esprit créatif, 
la volonté d'entreprendre doivent être favorisées et non pas freinées 
par un carcan législatif et administratif étouffant. Au 1er janvier 
1997. plus de 200 nouvelles lois, ordonnances et décrets sojit venus 
s'ajouter à la, panoplie existante avec leur cortège de toutes les voies 
de recours possibles donnant un pouvoir exorbitant aux «neinsa-
ger» professionnels. Le Suisse aime l'ordre, to prvpreté, le travail 
bien fait et pour se, faire, il se taille un costume légal beaucoup trop 
restrictif, alors qu'il faudrait lui donner de, 1 air. . 
Les défis sont là. les solutions doivent être trouvées. Gageons que nos 
futurs élus sauront, faire mentir la Rochefoiicauld qui disait: «C'est 
souvent pour nous excuser nous-mêmes que noiCs imaginons que les 
choses sont impossibles». 

CLAUDE OREILLER, président du PRDV 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Félicitations, 
colonel Morisod 
Le Conseil fédéral a nom
mé le lieutenant-colonel Alexan
dre Morisod, colonel avec effet au 
1er janvier 1997. 
Le commandant de la place d'ar
mes de St-Maurice, après un par
cours sans faute, devient le pre
mier colonel-commandant de cet
te place d'armes. 
Il aura à gérer 217 collaborateurs 
selon les méthodes de gestion 
nouvellement introduites dans 
l'armée. 
A 45 ans, cet habitant de Vérossaz 
est non seulement militaire de 
carrière mais aussi un grand spor
tif, c'est lui qui préside notam
ment l'organisation du Tour des 
Dents-du Midi. 

Et le capital-
risque, alors? 
Les axttoroittes d<e l'in
formation sont pleines de pro
messes mais l'esprit créatif des 
Suisses et certainement l'esprit 
de risque n'est pas de mise. 
Aussi notre rédaction recevait 
ces jours derniers ce message 
de la socité Internet profession
nel à Sion « En raison d 'un 
manque de liquidité et de l'ab
sence totale d'appui de la part 
de l'économie suisse romande. 

valaisanne en particulier, no
tre socité va disparaître». 

Laconique et clair. 

Pendant ce temps, le discours 
porte sur les conditions-cadre, 
le sauvetage des PME, l'esprit 
d'entreprise. 

Et le capital-risque, où est-il 
lui?. 

ARLEQUIN 
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D O S S I E R 

S (I) 
On entend par petite et moyen

ne entreprise (PME) une entre
prise qui occupe moins de 500 
personnes. Celle qui compte jus
qu'à 49 employés est définie 
comme une petite entreprise, 
celle qui emploie 50 à 499 per
sonnes comme une entreprise 
moyenne. Dans l'Union euro
péenne, seules les entreprises 
employant jusqu'à 250 person
nes entrent dans la définition 
des PME, la Commission ayant 
ramené le seuil de 500 employés 
à 250 au début de 1996. Pour ex
pliquer sa décision, elle a fait va
loir que les entreprises comp
tant 250 à 500 collaborateurs 
avaient déjà des structures de 
production, de vente, de marke
ting, de formation et de service 
du personnel analogues à celles 
des grandes entreprises. 

EPINE DORSALE 
DE L'ECONOMIE NATIONALE 
Le recensement des entreprises 
effectu par l'Office fédéral de la 
statique montre que les petites 
et moyennes entreprises for
ment le tissu de l'économie suis
se. Sur les 282 000 entreprises 
non agricoles recensées en 
1991,99,8% étaient des PME. El
les employaient alors 74% des 
personnes actives dans l'indus
trie, les arts et métiers et les ser
vices. Selon les premiers résul
tats du recensement de 1995, 
chaque entreprise occupe 9,5 
collaborateurs en moyenne ; 
l 'industrie un peu plus (13,5), 
les services un peu moins (8,4). 

FORCES DES PME 
Souplesse et écoute 
du client 
Les PME constituent le moteur 
de l'économie suisse. Pour Hans 
Sieber, directeur de l'Office fédé
ral des questions conjoncturel
les, il ne fait aucun doute que 
l'inventivité dont elles ont fait 
preuve jusqu'à présent a consti
tué un rempart efficace contre le 
chômage. Certes, le développe
ment continu des services leur a 
été bénéfique. Dans le secteur 
tertiaire, en effet, les petites et 
moyennes entreprises sont à 
même de faire valoir leurs spéci
ficités, car les services sont sou
vent limités, ne peuvent pas être 
automatisés et doivent répondre 
à des habitudes de consomma
tion différenciées. Dans cet exer
cice, les PME ont une meilleure 
capacité de réaction que les 
grandes entreprises. De plus en 
plus souvent, celles qui se sont 
spécialisées exportent dans le 
monde entier. Les PME qui ex
ploitent un créneau particulier 
(ou niche), c'est-à-dire qui fabri
quent des biens à forte valeur 
ajoutée taillés sur mesure ont 
un potentiel d'expansion non 
négligeable. Dans l'industrie 
des machines, par exemple, les 
moyennes entreprises détien
nent des parts de marché éton
nantes à l'étranger. Elles les ont 
acquises en analysant précisé
ment les problèmes et les be
soins des utilisateurs, en recher
chant des solutions individuel
les et en utilisant les technolo
gies lesplus récentes. Les 
entreprises qui offrent des pro
duits faisant appel à la haute 
technologie sur les marchés, ca
ractérisés par une forte crois
sance ont toutes les chances de 
connaître un développement ra
pide. 

Sous-traitance 
Les PME profitent également de 
la tendance qu'ont les grandes 
entreprises à confier à une en
treprise externe spécialisée la 
réalisation d'une partie du pro
cessus de production (outsour-
cing ou externalisation). L'en
semble des PME réunies sont en 
effet en mesure d'offrir une lar
ge palette de produits et de servi
ces. Pour les grandes entrepri
ses, il est ainsi souvent plus 
avantageux de se procurer cer-

tains produits ou services par ce 
biais plutôt que de les fournir el
les-mêmes. C'est là une nouvelle 
donne. Pendant des décennies, 
le progrès technique a profité 
aux grandes entreprises. Pour 
exploiter les avantages de la pro
duction de masse, des produits 
standard étaient fabriqués en 
quantité toujours plus grande 
sur des installations toujours 
plus grandes, toujours plus spé
cialisées et toujours plus chères. 
Pour survivre, les entreprises 
ont dû se concentrer. Au
jourd'hui, le vent a tourné, com
me tend à le démontrer une étu
de de l'Université de Kiel. L'heu
re est à la micro-électronique, 
aux télécommunications et aux 
applications informatiques tail
lées sur mesure. Sur ces mar
chés en pleine expansion, les en
treprises de l'industrie, du com
merce et des services qui se spé
cialisent sont de plus en plus 
compétitives. Comme leur force 
est d'être à l'écoute du client, el
les sentent moins la menace des 
pays à bas salaires. 

Rôle régional 
Présentes surtout dans les ré
gions périphériques, les petites 
et moyennes entreprises contri
buent à assurer un équilibre ré
gional. Elles garantissent un ap
provisionnement décentralisé 
et permettent de réduire le nom
bre de kilomètres à parcourir 
pour se rendre au travail. On di
minue ainsi la pollution due au 
trafic routier. Les PME sont aus
si d'importantes pourvoyeuses 
d'emplois, car les produits et les 
services qu'elles proposent né
cessitent surtout du travail hu
main. Enfin, elles représentent 
des contribuables appréciés 
puisqu'elles ont généralement 
leur siège dans la région. 

Formation 
Les PME jouent un rôle indis
pensable dans la formation de la 
relève professionnelle, puis
qu'elles occupent plus de 90% 
des apprentis. Or, la dimension 
humaine de l'entreprise et les 
contacts fructueux qu'elle per
met sont les garants d'une bon
ne formation. Une seule ombre 
au tableau : former un apprenti 
coûte cher, comme le montre 
une enquête de l'Union suisse 
des arts et métiers (USAM) por
tant sur 1572 entreprises em
ployant 16 390 apprentis. Dans 
l'industrie des machines, un ap
prenti coûte chaque année à son 

entreprise 9800 francs nets. 

MOTIVATION ET EFFICACITÉ 
Des structures simples, des hié
rarchies réduites au minimum 
et des facilités de contacts per
mettent de motiver les employés 
et de les rendre plus efficaces. 
Comme les dirigeants des PME 
sont souvent les propriétaires de 
l'entreprise, ils s'enggent corps 
et âme pour faire tourner leur 
exploitation. En créant une 
PME, l'individu peut accéder à 
la propriété et se responsabiliser 
davantage. 

PROBLÈMES ET DÉFIS 
Globalisation 
Comme le montrent les enquê
tes mais aussi les prévisions éle
vées des banques suisses, tou-

, jours plus de PME voient leurs 
chiffres d'affaires baisser et leur 
rentabilité se détériorer. Cette 
évolution s'explique par la bais
se de la consommation et de la 
demande en Europe, mais aussi 
par la cherté du franc et par la 
pression sur les coûts due à la 
mondialisation des marchés et 
de la concurrence. 
Exporter depuis le pays ne suffit 
souvent plus. Si elle veut s'im
planter sur de nouveaux mar
chés étrangers, l'entreprise doit 
souvent conclure une joint-ven
ture avec une entreprise locale, 
pour répondre à un appel d'of
fres par exemple. 
Souvent, l'entreprise doit ouvrir 
sur place son propre centre d'ex
ploitation pour surmonter les 
mesures de protection prises en
vers l'extérieur. Les produits 
suisses et étrangers entrent ain
si en concurrence. Cette situa
tion force les fournisseurs suis
ses des grandes entreprises à re
voir leurs prix à la baisse s'ils 
veulent rester concurrentiels et 
ne pas perdre leurs clients. L'en
treprise suisse a d'ailleurs tout à 
gagner d'une extension à 
l'étranger, vu la morosité de la 
consommation dans notre pays. 
La nécessité de baisser les coûts 
et de rester concurrentielles 
oblige de nombreuses entrepri
ses à confier une partie des tra
vaux de production à l'extérieur 
(outsourcing). Les entreprises se 
concentrent alors sur leurs 
points forts et se débarrassent 
des tâches annexes. De plus en 
plus, elles sont amenées à faire 
du «global sourcing», 

c'est-à-dire à chercher dans le 
monde entier le fournisseur le 
plus avantageux. Avec l'ouver

ture des Etats de l'ancien bloc de 
l'Est et des pays d'Extrê
me-Orient, la division interna
tionale du travail a pris une nou
velle dimension. Les travaux 
simples qui nécessitent peu de 
capital sont délocalisés là où ils 
peuvent être effectués au prix le 
plus avantageux. 
Pour de nombreuses PME, s'en
gager à l'étranger pour relever ce 
défi n'est pas un exercice facile. 
La plupart d'entre elles sont for
tement implantées en un lieu et 
ont moins de relations avec 
l'étranger que les grandes entre
prises. Or, ces relations sont in
dispensables pour bénéficier de 
points d'appui. Les grandes en
treprises peuvent délocaliser re
lativement facilement une par
tie de leur production dans les 
pays à bas salaires. Pour les peti
tes et moyennes entreprises, ins
taller des capacités de produc
tion à l'étranger constitue un 
risque accru. Un seul lieu mal 
choisi peut menacer l'existence 
même de l'entreprise. 

CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ 
FINANCIÈRE SUISSE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT? 
Pour rester compétitives à long 
terme, les entreprises des pays 
industrialisés veulent collabo
rer avec les entreprises privées 
des pays en développement et 
des pays émergents. L'Office fé
déral des affaires économiques 
extérieures entend encourager 
ce genre de coopération. Dans 
cette optique, il a proposé de 
créer une Société financière 
suisse pour le développement 
(SFSD). Elle servirait à établir 
des liens de partenariat de lon
gue durée entre les entreprises 
privées suisses et celles du tiers 
monde et d'Europe centrale et 
orientale. 
Sur le plan légal, la SFSD revêti
ra la forme d'une société anony
me. Son capital souscrit est fixé 
à 100 millions de francs, appor
tés par la Confédération et le sec
teur privé à raison de 49 mil
lions de francs pour la première 
et de 51 millions de francs pour 
le second. Les investisseurs pri
vés seront majoritaires au Con
seil d'administration. La SFSD 
fournira du capital-risque, des 
crédits ou des garanties aux in
vestissements à l'entreprise 
suisse qui injectera des fonds 
propres pour lancer un nou
veau projet avec un partenaire 
étranger ou élargir une produc
tion existante. La SFSD finance

ra un maximum de 25% des 
coûts totaux d'un projet. Il est 
prévu que certains projets se
ront financés en collaboration 
avec d'autres institutions finan
cières, comme la SFI. La SFSD of- _ 
frira toute une gamme de servi
ces aux petites et moyennes en
treprises pour leur permettre de 
conclure des joint-ventures 
dans les pays en développement 
et les pays émergents. 

La SFSD verra le jour dès que les 
Chambres fédérales auront don
né leur feu vert au crédit-cadre 
représentant la part de la Confé
dération. 

LE «JUSTE A TEMPS» 
Assurer les emplois et les salai
res en Suisse exige de la part 
des entreprises de déployer des 
efforts considérables pour ac
croître la productivité. La glo
balisation des marchés permet 
de diffuser les connaissances 
scientifiques dans le monde 
entier, ce qui a pour consé
quence d'accélérer le progrès 
technologique. Un cycle de pro
duction et une durée de vie des 
produits toujours plus courts 
forcent les entreprises à inno
ver de plus en plus rapide
ment. 

Pour Robert A. Jeker, délégué 
du Conseil d'administration 
d'Unotec, président d'ABB et de 
la foire de Bâle, les entreprises 
sont obligées de revoir toutes 
les procédures de travail (reen-
gineermg), ce qui équivaut à 
une révolution dans l'entrepri
se. Sur le plan interne, elles doi
vent se concentrer sur leurs 
points forts, simplifier les pro
cédures de travail, être plus ra
pides et utiliser les nouvelles 
technologies. 

Le temps entre l'invention et 
l'arrivée du produit sur le mar
ché doit être raccourci. Les dé
pôts seront réduits, voire sup
primés. La solution est le juste 
à temps. Les hiérarchies seront 
aplanies et le travail d'équipe 
remplacera la division du tra
vail. 
Cette révolution pour plus d'ef
ficacité, qui crée des emplois de 
haute valeur ajoutée, n'est pos
sible que si l'entreprise dispose 
d'employés bénéficiant d 'une 
excellente formation. 
Dans ce jeu-là, la formation et 
la formation continue revêtent 
une importance stratégique 
majeure. 

VEROSSAZ, A VENDRE 
JOLIE M A I S O N MITOYENNE 
meublée, avec bûcher-réduit séparé, cui
sine équipée, séjour, 2 chambres, bains, 
WC, caves, jardinet et verger de 440 m2. 
Prix: taxation'officielle décembre 1996: 
Fr. 180 000.—. 
Renseignements: tél. (027) 322 48 41. 

Abonnez-vous 
au «Confédéré» 

Imprimes 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
MontfortSA 
Martigny 

•s (027) 722 21 19 
Fax (027) 722 04 75 

C'est 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 
TV/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC, CUISINES/BAINS 

• Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants \ 
' Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture 
> En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si 

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 

BOSCH H Electrolux NOVAMATIC (SàuKnEiht M i e l e AEG t h e r m a V-ZUG 

' SURDITÉ DARDY Martigny 
Appareils acoustiques 

DÉMÉNAGE 
Dès le vendredi 10 janvier 1997, 
nous nous installons, pour mieux 
vous servir, dans nos nouveaux locaux 

Avenue de la Gare 19 
à MARTIGNY 

Nous nous réjouissons d'ores et déjà 
de vous y accueillir du mardi au 
vendredi de 08 h 30 à 12 hOO et 
de 13 h 30 à 18 h 00 et vous remercions 
pour votre confiance et votre fidélité. 

SURDITE DARDY 
Avenue de la Gare 19 

Martigny Tél. OZ7/ 7*3 36 30 

Séchoir 
Novamatic TR 600.1 
Séchoir à évacuation 
d'air. Capacité 5 kg. 
Installation et utilisa
tion très faciles. Avec 
minuterie. 
H 85, L 59,5, P 60 cm 

Lave-vaisselle 
Miele G 325-55 SCI 
Encastrable. 12 cou
verts. Programme Top 
Solo. Conso. d'eau 
171. Silencieux: 47 dB 
H 84,5-87, L 54,7, 
P57cm 

':, 

Lave-linge Congélateur: 
Bosch WFB 2005 Electrolux EU ' 
Capacité 4,5 kg. 600- Contenance 140 I. 
1000 t/min. 15 program- Consommation 
mes. Faible consomma- d'électricité SEUL, 
tion d'eau. Durée des 0,80 kWh/24 h. 
programmes 100 min. H 124, L 54,5, P 57 cm 
H 85, L 50, P 60 cm 

Humidificateur 
Boneco 7035 
Très performant: 
300 g/h. Hygromètre 
intégré. Puissance 
réglable en continu. 
Pour des pièces allant 
jusqu'à 100 m3. 

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as

pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. 

Villeneuve, Centre Riviera 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 
Sion, avenue de Tourbillon 47 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 

Garantie 5 étoiles * * * * * FUST 
* Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez 
ailleurs, dans les S jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 
* Garantie du service (livraison el raccordement) 
* Service de réparation garanti 
* Garantie du conseil spécialisé 
* Choix important garanti dans les meilleures morgues 

•Abonnemen t se rv i ce inclus 

Dernière minute: immense choix 
d'humidificateurs, de purificateurs 

et de radiateurs! 
021 / 960 26 55 
027/722 14 22 
027 / 322 77 33 
021 / 921 70 51 
0800 559 111 

155 56 66 
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D E B A T D ' I D E E S 

Deux rapports 
attendus 
Ainsi donc , d a n s m o i n s de 

deux sema ines , s a n s tenu-

compte des conséquences 

judiciaires , o n s a u r a t o u t 

sur les aspects ins t i tu t ion

nels de l'affaire Dorsaz. 

Le l u n d i 20 janvier , les dé

putés recevront u n r a p p o r t 

de la C o m m i s s i o n d 'enquê

te pa r l emen ta i r e q u i de

vrait faire q u e l q u e 250 pa

ges. 

Us recevront éga l emen t u n 

rapport s u r le fonct ionne

ment de la j u s t i ce é m a n a n t 

de la c o m m i s s i o n de ges

tion. 

Faut-il s 'a t tendre à des révé

lations f racassantes? 

Non, ce q u i est e n j e u ici, 

c'est le consta t p a r des dé

putés des dysfonct ionne

ments adminis t ra t i f s , poli

tiques et jud ic ia i re . 

C'est auss i la déf ini t ion des 

responsabil i tés et, pa r t an t , 

des sui tes devan t les t r ibu

naux q u i p o u r r a i e n t e n dé

couler. 

Dans le m ê m e o r d r e d ' idée, 

le P a r l e m e n t dev ra t i re r les 

ense ignements de ces 

dysfonct ionnements et mo

difier, si beso in est, le systè

me de surve i l l ance et de 

fonc t ionnement des ins t i tu

tions. 

Evidemment , le p o i n t q u i 

ret iendra s u r t o u t l 'atten

tion des dépu t é s et de l'opi

nion p u b l i q u e est m o i n s de 

savoir ce q u i n 'a p a s fonc

t ionné m a i s si de nouve l l e s 

têtes von t tomber . 

A cet égard, les r ega rds se

ront t o u r n é s vers l ' anc ien 

conseiller d 'Etat H a n s Wyer. 

A-t-il exercé avec tou te la ri

gueur v o u l u e ses devoirs de 

survei l lance? 

La jus t ice , elle auss i , s e ra 

examinée . A-t-elle agi avec 

l ' i ndépendance v o u l u e lors 

de l ' éc la tement de l'affaire, 

il y a p l u s de d ix a n s ? 

Les r éponses à ces ques

t ions cap te ron t l 'a t tent ion. 

Mais, il f audra r a p i d e m e n t 

corriger ce q u i n e l 'a p a s été 

car la responsabi l i t é politi

que n 'est p a s faite p o u r pro

téger tel o u tel ci toyen m a i s 

bien d 'adapte r le fonction

n e m e n t i n s t i t u t i o n n e l p o u r 

u n e b o n n e gest ion de l 'E ta t 

Il ne faudra p a s l 'oublier. 

DAR 

Qzcarui les peuplades 
de l'Est, il y a 3000 ans se mirent 
à parcourirent l'Europe, elles ne 
s'interrogèrent guère, comme 
on le fait aujourd'hui, sur la co
habitation des peuples de lan
gues et de cultures différentes. 
Quand les Véragres, les Sédu-
niens, ces Celtes, pénétrèrent en 
Valais, ils trouvèrent déjà une 
population locale. La faible den
sité d'habitat ne dut pas provo
quer de grandes batailles et ces 
tribus occupèrent, le plus natu
rellement du monde, les lieux 
les plus accueillants: vallées et 
mi-côteaux du Bas-Valais. 
Quand les Valsers, à leur tour, 
vinrent dans le pays du Rhône, 
la chronique ne retint pas de 
grands bouleversements mais le 
bilinguisme fut désormais la rè
gle en Valais. 

Mieux deux cultures cohabitè
rent la celtique et la germani
que. 

UNITÉ APPARENTE 
La géographie d'abord puis le ca
tholicisme ensuite unirent en 
apparence tout ce monde mais 
en apparence seulement 
Depuis mille ans, chacun parle 
sa langue. L'un a délaissé le 
franco-provençal, — le patois 
issu du latin —, pour le français, 
l'autre parle toujours son patois 
alémanique, l'allemand n'étant 
que la langue officielle et celle 
des rapports avec l'extérieur. 
Sur le plan politique, le Haut-Va-
lais considère toujours que les 
chefs sont au service du peuple, 
dans le Bas-Valais que le peuple 
est au service des chefs. 
Et puis n'oublions pas l'histoire. 
Le Haut-Valais, par trois siècles 
de domination sur le Bas-Valais, 
ne s'est jamais remis de ne plus 
avoir de pays conquis. 
Et puis il y a eu cette fantastique 
influence française, aux XVIIIe 

et XIXe siècles, qui s'exerça sur le 
monde et qui amena les districts 
les plus peuplés du Valais, Sierre 
et Sion, à devenir francophones, 
repoussant la barrière des lan
gues à la Raspille. 
On peut allonger la liste des dif
férences et des ressemblances 
pour analyser cette cohabitation 
entre deux peuples, deux cultu
res, deux langues. 
Comment cela se passe-t-il au
jourd 'hui? 

30% DE POPULATION 
40% D'INFLUENCE! 
Dans l'ensemble plutôt bien en

tre 60% de francophones, 30% 
de germanophones et 10% par
lant une autre langue maternel
le. 
La minorité linguistique dispo
se d'une stratégie, admise par la 
majorité francophone, qui lui 
permet de s'en sortir plutôt 
bien. 
Sur le plan politique, le Haut-Va
lais se rattache majoritairement 
à la plus forte composante politi
que du Bas-Valais, ce qui lui évi
te de devenir doublement mino
ritaire. 
Ce faisant, il permet à un parti 
politique d'être majoritaire 
dans l'ensemble du canton et il 
en tire profit 
Parfois, cette stratégie vaut aussi 
pour toutes les formations poli
tiques. 
Ce calcul porte ses fruits. 
Ainsi, le conseil d'Etat est com
posé à 40% de Haut-Valaisans, à 
50% pour la députation au Con
seil des Etats, à 43% au Conseil 
national, à 40% au Tribunal 
cantonal, à 40% dans les décou
pages de districts donc autant de 
juges d'instruction, de préfets. 
Sur 163 communes, le Haut-Va
lais en compte 87 soit plus du 
double pour moins d'un tiers de 
la population. Ce fait lui donne 
de réels avantages dans les cal
culs de péréquation financière 
et en matière de subventions. 
La représentativité du Haut-Va
lais dans l'appareil de l'Etat est 
tout aussi disproportionnée, 
mais là il faut dire à la décharge 
des Alémaniques qu'ils sont 
beaucoup plus nombreux à être 
bilingues que les Bas-Valaisans. 
Sur ce premier point on peut 
donc dire que l'influence politi
que du Haut-Valais est nette
ment plus importante que la for
ce réelle de sa population. 

Elle est amplifiée et s'amplifiera 
encore en regard des contacts 
linguistiques naturellement 
plus faciles avec Berne sans 
compter l'influence croissante 
des médias électroniques. 
Sur le plan économique, le 
Haut-Valais se laisse volontiers 
aller à un protectionnisme ca
ractéristique des minorités. 
Ainsi, il sera difficile pour des 
entreprises du Bas-Valais mais 
aussi de Suisse de pénétrer ce 
marché lorsqu'il est occupé par 
des Haut-Valaisans ou sans pas
ser par eux. 
Sur le plan culturel, malgré des 
efforts constants de l'autorité 
politique (échanges d'élèves, 
programme linguistique dès la 
4e année), de revues bilingues, 
les échanges sont peu nom
breux. 
Et la minorité alémanique a 
plus souvent l'initiative que la 
majorité francophone dans ce 
domaine. 
Mais, étrangement, devant tant 
de différences, le Valaisan offre à 
l'extérieur une image plutôt ho
mogène. 
C'est que la géographie et le gen
re de vie engendrée dans les val
lées valaisannes ont donné nais
sance à un type de comporte
ment et d'attitude qui dès qu'ils 
sont placés en comparaison avec 
d'autres comportements exté
rieurs, montrent que le Valais a 
dégagé une culture, un type 
d'hommes qui transcendent la 
différenciation linguistique. 
Dès lors que les échanges sont 
plus nombreux avec le reste du 
monde, le Valaisan vit de mieux 
en mieux cette cohabitation 
même si certains, parfois, en ap
pellent à la création de deux 
demi-cantons. 

• 

La section du PRD de Nax 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
ROGER COMINA 

membre fondateur et ancien président de la Section 

Les obsèques ont eu lieu mercredi à Saint-Léonard. 

AGENDA POLITIQUE 

PRDV: 
cours de formation 
Le PRDV organise ce samedi 11 
janvier, de 9 heures à 12 heures, 
au Café du Cercle Démocratique 
de Fully un cours de formation à 
l'intention de» étais communaux 
animé par des cadres élus du 
PRDV sur les thèmes suivants: 
— Statut juridique des commu
nes et système d'organisation 
— Fiscalité et parafiscalité 
— Les services communaux (ser
vices électriques, eaux, égouts, té
léréseaux, services sociaux, etc.) 
— Le Conseil général. 

Valcuis fircunco^ftorie - Valais geT^mcunojpTiorie 

Cohabitation forcée ou consentie? 

Association radicale 
de Sion 
L'Association radicale du district 
de Sion, présidée par Nicolas Ga-
pany, a arrêté le programme des 
assemblées générales suivantes : 
Mardi 14 janvier à 20 heures à 
l'Hôtel Europa à Sion. 
Détermination du nombre de can
didats attribué aux différentes 
sections pour la députation et la 
suppléance. 
Mercredi 29 janvier à 20 heures à 
l'Hôtel Europa. 
Désignation des candidats et éta
blissement de la liste définitive. 
Selon les nouvelles dispositions 
de la loi sur les élections, la liste 
doit être déposée chez le préfet du 
district pour le lundi 3 février à 18 
heures au plus tard. 
Les séances de présentation des 
candidats auprès des sections sont 
prévues en février et le calendrier 
sera communiqués ultérieure
ment. ^ 
Participez nombreux à ces diffé
rentes assemblées. (C.G.) 

PRD Martigny 
Le Parti radical-démocratique de 
Martigny invite tous les sympathi
sants à participer à son assemblée 
générale le jeudi 16 janvier à 20 
heures à la salle de l'Hôtel de Ville. 
A l'ordre du jour: rapport des dé
putés Raphy Darbellay et Fabien
ne Bernard. Désignation des can
didats députés et députés-sup
pléants. Invitation cordiale. 

PRD Entremont 
L'assemblée des délégués du PRD 
Entremont aura lieu mercredi 15 
janvier à 20 heures à 19 h. 30 à la 
salle de l'Avenir de Sembrancher. 
A l'ordre du jour : rapport général ; 
élections cantonales ; divers. 

Grand Conseil: 
du 20 au 24 janvier 
1. Rapport de la Commission 
d'enquête parlementaire du 
Grand Conseil sur l'affaire 
BCV/J. Dorsaz et consorts. 
2. Projets de contrats politiques 
pour les six unités pilotes. 
3. Projet de décision concer
nant la participation et la ga
rantie financières du canton à 
l'organisation en Valais des 
Jeux Olympiques d'Hiver 
2006. 
4. Crédits supplémentaires 
éventuels. 
5. Projet de décision concer
nant l'octroi d 'une subvention 
cantonale pour les travaux 
d'agrandissement et d'assainis
sement du bâtiment de l'école 
primaire et du cycle d'orienta
tion à Saas-Grund. 
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Au cœur du vignoble 
le commerce local 
favorise les contacts 

privilégiés. 

ARDON 
CHAMOSON 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
MAGNOT 

VÉTROZ 

District cte ContHey 

Quelle démographie ! 
Bizarrerie de l'histoire, lors 

de la constitution des districts, 
la capitale ne voulait pas trop 
de cet arrière-pays plutôt pay
san. Le district de Conthey a 
donc suivi sa propre voie. Au
jourd 'hui , c'est un des districts 
dynamique du Valais. 

Sa démographie est intéressan
te, elle se développe aussi vite 
que celle de la capitale, for
mant des communes toutes au-
dessus de 2000 habitants. 
Le record de progression de
puis le siècle passé appartient à 
Vétroz, mais les autres commu

nautés ne se portent pas trop 
mal. 

Au total, le district a passé le 
cap des 20 000 habitants pas
sant d 'un poids réel dans la po
litique et l'économie du Valais 
central. 

Demandes et autorisations accordées par district 

Conthey 4( 

Ghamosort, un développement déinoçjraphAque conséquent. 

Regard sur les chiffres 
1850 1860 1870 1880 1888 1900 1910 1920 1930 1941 1950 1960 1970 1980 1990 1995 

Conthey 6043 6786 7356 7873 8363 8928 9357 9855 10295 11202 11740 12197 13714 15201 18485 20293 
Ardon 816 1033 1058 1125 1176 1227 1240 1215 1239 1236 1354 1432 1498 1636 2046 2367 
(hamoson 1140 1258 1395 1442 1593 1731 1743 1812 1865 2019 2053 2088 2049 2094 2294 2499 
Conthey 2488 2624 2297 2559 2698 2920 3084 3177 3204 3449 3485 3563 4259 4828 5853 6252 
Nendaz 1599 1871 2022 2129 2211 2289 2505 2748 3029 3427 3722 3838 4051 4372 4964 5407 

Vétroz1 ..." ...' 584 618 685 761 785 903 958 1071 1126 1276 1857 2271 3328 3768 

'La commune de Wtroz faisait partie de la (•omrnune de Conthey jusqu'en 1861. 
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Fonds juifs 

SAVOIR RAISON 
GARDER 
L'impatience n'est pas bonne conseillère, 
moins encore lorsqu'il s'agit de chercher 
les faits de l'histoire et de trouver ce qui 
est juste. A cela s'ajoute tout le contexte 
diplomatique et surtout le problème 
humain qui exige justice et reconnaissance. 
L'affaire est sérieuse, mais en aucun cas 
on ne peut accepter qu'elle soit utilisée à 
d'autres fins que celle de rendre justice. Et 
justice doit être rendue. 
En aucun cas on n'a le droit de jeter le dis
crédit, d'accuser le pays et le peuple suis
se. 
Des personnes ont pu commettre des 
erreurs volontairement, d'autres involon
tairement. Cela doit être réparé. C'est 
incontestable. 
Une commission Volcker y travaille et 
intensifie ses efforts en vue de déterminer 
les droits éventuels des victimes de l'holo
causte ou de leurs héritiers. Comme l'a réaf
firmé le Conseil fédéral, il veut faire toute la 
lumière, sans aucune restriction sur l'attitu
de de la Suisse avant, pendant et après la 
Seconde Guerre mondiale. La recherche de 
la vérité historique prend du temps. L'impa
tience ne permet pas de mettre en doute la 
bonnéfoi de la Suisse. 
Le Conseil fédéral propose un fonds en 
faveur des victimes d'holocauste, exacte
ment comme le demande la motion radicale. 
La Suisse veut réunir les avoirs restés sans 
propriétaire. Il faut donc donner à la com
mission d'experts le temps de faire les 
recherches et de les contrôler. Cependant, 
il est urgent de créer les bases légales 
nécessaires. 

Devant l'impatience de certains milieux on 
peut comprendre que le président de la 
Confédération sortant appelle à attendre 
les décisions prises dans la sérénité indis
pensable à la justice et non sôus des pres
sions. Le chef du Département des affaires 
étrangères avait déjà fait en son temps des 
déclarations concernant le versement de 
250 millions. Des positions qui ne s'adres
sent d'ailleurs ni au peuple juif ni aux per
sonnes concernées par les avoirs en déshé
rence. 
La position du Conseil fédéral va dans le 
sens de la motion radicale déposée en 
décembre dernier. Elle va dans le sens des 
excellentes relations que notre pays entre
tien depuis toujours avec Israël, avec les 
communautés et les personnalités juives du 
monde politique, économique et culturel 
vivant en Suisse. Elle va dans le sens du 
respect de ceux qui ont vécu ces pages 
d'histoire douloureuses et de la reconnais
sance de certaines erreurs par Kaspar Villi-
ger en 1995 lorsqu'il a demandé officielle
ment pardon. 
La solution de facilité serait de verser 
moult sommes d'argent pour se débarras
ser rapidement du problème. Le Conseil 
fédéral préfère la voie de la justice. Il fait 
son travail, mais ne peut le faire seul, c'est 
pourquoi: «il demande à.toutes les organi
sations et autorités concernées de collabo
rer dans un esprit de dialogue ouvert et 
sans préjugé. Ce sont la recherche de la 
vérité, un esprit de solidarité avec les vic
times de l'holocauste, qui doivent être le 
seul moteur de ces activités.» 
Cette voie est exigeante, mais plus sûre 
que celle du boycott. Le boycott n'est pas 
le meilleur moyen de résoudre les crises; 
les victimes n'étant généralement pas les 
personnes ou institutions visées. 
Alors de part et d'autre sachons raison 
der et maintenir le dialogue. 

Monique Pichonnaz Oggier 

VŒUX POLITIQUES 

Avoir la volonté commune de surmonter 
le statu quo paralysant 
La révolution économique actuelle a 
autant changé le monde que la Révolu
tion française il y a 200 ans. Les révo
lutions s'attaquent aux possédants. Ce 
sont aujourd'hui les habitants des pays 
industrialisés, notamment de la Suisse. 
Nous ne pourrons maîtriser les défis 
que nous posent les économies natio
nales qui forcent les marchés mon
diaux que si nous réussissons à suivre 
la dynamique de nos concurrents. Au 
lieu de nous attaquer à ces défis et 
chercher ensemble des solutions à nos 
problèmes, nous nous consacrons à des 
polarisations stériles. On prend des 
positions extrêmes formulées de 
manière percutante et on s'y accroche. 
On peut par là éviter éventuellement 
que des idées à débattre soient présen
tées. Et lorsqu'elles le sont, on discute 
de leurs auteurs que l'on qualifie 
d'adversaires du bien-être général, on 
s'en tient à ses propres exigences men
tales au lieu de négocier dans l'intérêt 
de la collectivité des solutions tolé-
rables à longue échéance. 

CANTONS ROMANDS 

Dans de telles circonstances et à de 
telles conditions, les réformes néces
saires se révèlent difficiles. Les contro
verses relatives à la révision de la loi sur 
le travail l'ont clairement montré. Au 
lieu de réfléchir, à cette occasion, de 
manière approfondie sur les difficultés 
auxquelles est confrontée notre écono
mie face à la rude concurrence interna
tionale, on a fait de cette loi sur le tra
vail un objet de polémique relevant de la 
lutte des classes. 
Après son non, la gauche chrétienne et 
non chrétienne se retrouve les rnains 
vides. Son idée est de calmer le peuple 
en lui injectant une piqûre conjoncturel
le. Elle accepte, ce faisant, de charger 
encore plus le ménage fédéral déjà sur
endetté et d'affaiblir encore plus la 
capacité concurrentielle de notre pays. 
L'effet «contre-productif» de cet exerci
ce est facilement prévisible: il paralysera 
le renouvellement des structures suran
nées du marché intérieur qui, s'est mis, 
est en marche en raison de la pression 
économique générale. 

Le plus grand défi auquel est confrontée 
notre politique provient du fait que nous 
ne pouvons plus compter avec un 
accroissement général constant Uel que 
nous l'avons connu pendant 50 ans, 
depuis la fin de la dernière guerre. C'est 
la raison pour laquelle notre politique 
doit tout mettre en œuvre pour trouver 
de nouveaux équilibres, ce qui n'est pas 
possible sans tailler de manière doulou
reuse dans ce qui existe. Cela/, à son 
tour, forme une épreuve de solidité pour 
notre démocratie de concordance; ce 
n'est que si nous réussissons ensemble à 
trouver des solutions valables que cette 
dernière retrouvera toutes ses forces. 
Les faits sont là. Il n'y a pas d'autres 
moyens que de renouveler nos struc
tures. Nous vivons en effet dans ce pays 
et nous n'en avons point d'autre. Rester 
en dehors de manière résignée (trop 
nombreux sont ceux qui pratiquent cette 
méthode) n'est plus de mise. Ce qui est 
nécessaire, c'est un engagement total 
même si cela nous coûte et n'est pas 
toujours reconnu. 

Le Conseil fédéral et le Parlement doi
vent accepter ces défis. Ils doivent 
s'épauler l'un l'autre et s'entendre rapi
dement sur un pacte qui devra être 
accepté à la session spéciale d'avril de 
cette année. La construction d'une 
NLFA raisonnable, une entente concert 
nant le trafic national et par là une 
ouverture dans les négociations bilaté
rales, la consolidation des prestations 
sociales, l'assainissement des finances 
fédérales et la mise en œuvre anticipée 
de projets d'investissement, comme la 
mise en place rapide de la réforme de la 
fiscalité des entreprises, forment les 
structures portantes de cette opération. 
Il ne s'agit pas d'accentuer encore les 
polarisations, mais d'avoir la volonté 
commune de surmonter le statu quo 
paralysant dans lequel se trouvent les 
domaines politiques importants pour 
l'avenir de la Suisse. 

Christian Kauter, 
secrétaire général du PRD suisse 

UN PARTI, DES SECRETAIRES 
Le poste de secrétaire d'un 
parti est à la fois politique 
et administratif. Si dans 
quelques cantons la tâche est 
principalement de gérer, de 
diriger une équipe, de faire 
fonctionner un secrétariat, 
pour la majorité le rôle de 
stratège politique est primor
dial bien qu'il reste un travail 
de l'ombre. 

Qu'il s'agisse de vendre l'image d'un 
parti et faire valoir ses personnalités, 
de gérer les événements y compris les 
crises, de défendre les principes et les 
causes, de faire évoluer le parti, les 
secrétaires politiques s'activent aussi 
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

Leur rôle est délicat, ne connaît pas 
d'horaires réguliers, oblige à prendre 
des positions sur le vif, et tant 
d'autres tâches sans nom; pourtant les 
secrétaires le confirment: c'est un 
engagement passionnant et intéres
sant. Beaucoup d'entre eux précisent 
que la fonction de secrétaire suscite le 
respect, mais qu'il ne faut pas 
s'attendre à être aimé, tout au plus à 
être apprécié pour le travail accompli. 
Qu'à cela ne tienne, les secrétaires 
cantonaux s'engagent sans retour 
pour servir leur parti, structure néces
saire au bon fonctionnement de la 
démocratie et le maintien de nos 
libertés, c'est-à-dire qu'ils s'engagent 
pour la société. 

Oui la tâche de secrétaire doit être 
reconnue, car les partis ne sont pas 
des machines à élire, mais doivent 
garder leur capacité de courroie de 

transmission, de créer des liens entre 
les institutions, les élus et les 
citoyens. 

Neuchâtel, Vaud, Fribourg viennent 
de changer leur secrétaire. C'est 
l'occasion de faire un tour en Suisse 
romande. 

Dominique 
Colombo, 
SI ans, Genè
ve 

Je suis secré
taire cantonale 
en raison de 
mon engage
ment pour la 
collectivité, de mon intérêt à 
connaître et à participer à la vie du 
Parti radical qui prend ses responsa
bilités dans la vie du canton et de la 
société. 

PRD genevois 
Bd. J. Dalcroze 13 tel: 022/310 37 11 
1205 Genève fax: 022/311 42 96 

Damien 
Cottier, 21 ans, 
Neuchâtel 

J'ai accepté 
d'être secrétaire 
parce que 
j 'épouse les 
idées radicales 
et me sens bien dans ce parti. Et sur
tout, j'ai envie d'être utile. J'apprécie 
tout particulièrement cette tâche inté
ressante et variée. 

PRD neuchâtelois 
Case postale 1330 tel: 032/724 66 91 
2000 Neuchâtel fax: 032/724 67 84 

Angelina 
Pasquale, 
30 ans, Jura 

J'étais la se
crétaire du 
c o n s e i l l e r 
national Pierre 
Etique. Après 
son décès le 

ÊKÊ^ -̂— •' we 

mp mu 
PRD m'a contactée. Aujourd'hui 
j'assume surtout une tâche adminis
trative, elle me donne beaucoup de 
satisfactions et me permet de pour
suivre le travail commencé avec le 
conseiller national Etique pour le 
parti radical. 

PLR jurassien 
Case postale 30 tel: 032/471 29 30 
2892 Courgenay fax: 032/471 2930 

Nicolas Imhof, 
31 ans, Vaud 

Je me suis inté
ressé à la poli
tique de par 
mes études et 
mes fonctions 
au service du 
Parlement. Je 
reprendrai le secrétariat au mois de 
février. A part les tâches administra
tives, au début la partie la plus impor
tante de mon travail résidera dans 
l'intensification du dialogue interne et 
à combler le fossé entre la capitale et 
les campagnes. 

. 
PRD vaudois 
Case postale 477 tel: 021/323 72 78 
1000 Lausanne 17fax: 021/320 60 86 

Adolphe 
Ribordy, 
53 ans, Valais 

Je suis secrétai
r e politique 
d'abord parce 
que je suis jour
naliste. 
C'est un fabuleux poste d'observa
tion, d'où l'on fabrique des idées, 
d'où Ton élabore des stratégies, d'où 
l'on exerce une influence sur la socié
té. 
Depuis là c'est aussi participer aux 
enjeux nés de la quête du pouvoir. 
Secrétaire politique c'est aussi mieux 
connaître l'être humain car le milieu 
politique est celui où les passions 
humaines s'expriment avec densité et 
parfois brutalité. 

PRD valaisan 
Case postale 216 tel: 027/722 65 76 
1920 Martigny fax: 027/722 49 18 

Christine 
Schoop, 40 ans, 
Fribourg 

J'ai accepté 
d'être secrétaire 
cantonale, car 
je suis motivée 
pour relever ce 
challenge. Je 
me plais dans l'ambiance d'un parti 
politique, du parti radical que j 'ai 
choisi. 

PRD fribourgeois 
Rue Grives 12 tel: 026/466 19 84 
1762 Givisiez fax: 026/466 88 84 

MPO 



Améliorer 
l'environnement 
des PME 
Diverses études internationales démon
trent que le pourcentage des personnes 
employées dans les grandes entreprises 
a reculé un peu partout dans les pays 
membres de l'OCDE, Japon excepté, 
alors qu'il a augmenté dans les petites et 
moyennes entreprises (PME). En Suisse, 
la part d'emplois fournis par les 
grandes entreprises recule depuis 1975 
alors que celle des PME ne cesse de 
s'accroître depuis 1960. 

La politique économique méconnaît 
trop souvent le rôle que ces dernières 
jouent sur le marché du travail. 
Aujourd'hui encore, les grandes entre
prises profitent d'accès aux capitaux 
dont les petites ne disposent pas. De 
plus, les PME doivent assumer des 
charges administratives plus lourdes en 
faveur de l'Etat, sans contrepartie. Une 
enquête réalisée par l'Institut allemand 
d'économie internationale le démontre: 
dans une entreprise occupant 10 
employés, les coûts engendrés par les 
dispositions légales sont supérieurs de 
72% en moyenne à ceux d'une entrepri
se occupant 100 personnes! Conclusion: 
il est urgent de créer une véritable poli
tique d'encouragement aux PME. 
Ces dernières contribuent pour une part 
essentielle à la souplesse et à la compé
titivité de l'économie. Il ressort du 
recensement 1995 des entreprises que 
99,6% d'entre elles occupent moins de 
250 personnes à plein temps. Elles four
nissent plus des tro'is-quarts des 
emplois. 

Si l'on veut des PME performantes, il 
faut d'abord créer les conditions leur 
permettant de s'épanouir. Les lois et 
prescriptions bureaucratiques, notam
ment en matière'd'aménagement du ter
ritoire, de construction et de transforma
tion, de procédures d'autorisation ou de 
prélèvement de la TVA, doivent être 
simplifiées et assouplies. Idem pour la 
charge fiscale, les taxes et autres émolu
ments, qui dépassent ceux prélevés par 
les principaux pays concurrents de la 
Suisse. 

Une politique plus active de soutien aux 
petites et moyennes entreprises ne 
consiste certes pas à solliciter l'interven
tion directe de l'Etat, mais bien à faire en 
sorte qu'elles puissent prospérer dans un 
environnement favorable. 
C'est pourquoi le Conseil fédéral a char
gé un groupe de travail interdépartemen
tal de présenter un rapport sur les simpli
fications administratives possibles. Il a 
également soumis diverses propositions 
visant à réformer la fiscalité des entre
prises en général et des PME en particu
lier. Au plan parlementaire, la Commis
sion de l'économie et des redevances du 
Conseil national planche actuellement 
sur la question du capital-risque. 
Ces signes sont positifs. Ils indiquent 
une volonté certaine d'améliorer le 

; cadre dans lesquel œuvrent nos petites 
et moyennes entreprises. Allégées de la 
paperasse inutile et d'une imposition 
pénalisante, elles redeviendront le 
moteur de l'économie et de l'emploi 
qu'elles ont toujours été. 

MALADIE DE LA VACHE FOLLE 

Bilan intermédiaire 
• 

Après les décisions prises par 
le Parlement lors de sa session 
de décembre permettez-moi 
de tirer un bilan intermédiai
re sur cette crise. 

Avec les déclarations du ministre anglais 
de la santé du 20 mars 1996, que l'on ne 
pouvait pas exclure que l'ESB ne se 
transmette pas à l'homme, l'Europe entiè
re s'est trouvée prise dans une discussion 
incomparable. Dans tous les pays d'Euro
pe et en l'espace de quelques jours tous 
les marchés bovins se sont effondrés. 
Depuis lors cette crise a fait la une des 
manchettes et a déterminé la politique 
agricole au jour le jour. 
L'Union suisse des paysans résume en 
cinq points le déroulement des événe
ments : 

Aucune responsabilité 

Pour l'Union suisse des paysans ce fut 
clair dès le début: les agriculteurs ne por
tent dans cette crise aucune responsabilité. 
J'aimerais le rappeler. Les producteurs 
n'ont jamais été en mesure d'apprécier le 
déroulement de la maladie, ni comment 
elle se transmettait, ni comment elle se 
développait, pas plus d'ailleurs que sa pro
venance. 
Les paysans doivent pouvoir se baser sur les 
cadres établis par la science et la législation. 
Jamais les agriculteurs ne furent en mesure 
de savoir ce que contenaient les aliments 
qui leur étaient vendus par le commerce. La 
législation en la matière n'oblige pas les 
commerçants à indiquer la provenance et 
l'origine des protéines utilisées. 
Pas plus que le paysan n'était en mesure 
de savoir que le commerce importait alors 
des farines de viande anglaises mal condi
tionnées et porteuses d'agents pathogènes 
capables de mettre en péril l'ensemble de 
son cheptel et de sa survie même. C'est 
précisément cet état de fait qui doit obliger 
un commerce plus libéral d'être aussi 
beaucoup plus transparent et tenir compte 
de la protection du consommateur, même 
et surtout s'il s'agit d'aliments du bétail 
Cette règle est également valable pour 
tous les agents de production. L'Union 
suisse des paysans s'est engagée pour 
faire reconnaître cet élément important 
dans le débat général et elle y est parve
nue. 

Pertes financières, mesures, 
mauvaise communication 

Jean-Claude Chappuis La crise a fait perdre à l'agriculture des 

montants incommensurables entre 400 et 
500 millions à un moment où précisément 
nous nous trouvions déjà dans une situa
tion difficile. La Confédération a rapide
ment réagi et suite à l'intervention de 
l'Union suisse des paysans des mesures 
de soutien du marché ont été prises et l'on 
a limité les dégâts tant que faire se peut. 
En août l'Union suisse des paysans lors 
d'une conférence de presse exigeait du 
Conseil fédéral, la poursuite du soutien 
des marchés, mais aussi une aide active 
en vue d'éradiquer la maladie de la vache 
folle et de permettre ainsi de réduire le 
cheptel et de l'adapter à la demande. 
Il s'agissait pour nous d'ouvrir les fron
tières le plus rapidement possible à nos 
bovins et à notre viande bovine. Nous 
avions donc exigé des mesures dans ce . 
sens et le cas échéant l'application de 
mesures de rétorsion. Le Conseil fédéral a 
sur ces entrefaites, poursuivi financière
ment le soutien du marché jusqu'à la fin 
de l'année et proposé un plan d'assainis
sement conséquent suivant en cela 
l'Union suisse des paysans. Ce plan n'a 
malheureusement pas trouvé l'appui 
nécessaire pour le faire adopter par les 
Chambres. D'abord les producteurs ne 
pouvaient accepter d'en payer plus de la 
moitié alors qu'ils n'étaient en aucune 
manière responsables, et qu'ils avaient 
déjà à supporter les prix misérables de 
l'effondrement des marchés. 
La communication de la mesure fut des 
plus mauvaises et créa dans l'opinion 
publique une large opposition, soutenue 
par bon nombre d'agriculteurs eux-
mêmes. Et de surcroît certains mettaient 
en doute l'efficacité de la mesure. Il n'en 
fallait pas moins pour que le Parlement 
rejette ce plan et décide des mesures 
urgentes pour soutenir le marché jusqu'au 
printemps prochain et se déclare d'accord 
de revoir la situation le cas échéant. Les 
producteurs n'ont pas eu à participer aux 
mesures décidées. - • 

Exigences sanitaires et 
concurrence étrangère 

Notre système national de déclaration 
obligatoire en matière de santé des ani
maux et de lutte contre les épizooties, de 
même que l'indemnisation au travers des 
caisses d'assurances obligatoires nous ont 
permis d'identifier et de reconnaître 
l'évolution de la maladie et de prendre de 
ce fait rapidement toutes les mesures de 
lutte. Cette transparence nous a desservis 
sur le plan international. Les pays voisins 
de même que d'autres Etats encore ont 
élevé des obstacles à notre commerce 
extérieur, de nature purement protection
niste, qui ne peuvent nullement être justi

fiées par les normes internationales en 
vigueur. 
Cette transparence nous sert par contre 
sur le plan intérieur. Il apparaît d'ores et 
déjà que les Suissesses et les Suisses 
reprennent plus rapidement confiance 
dans la viande du pays que ne le font les 
consommateurs des pays voisins, qui offi
ciellement annoncent être indemnes de la 
maladie. 
Avec le modèle français d'élimination des 
animaux suspects, décidé par le Parle
ment, l'on veut créer les conditions préa
lables pour la reprise des échanges inter
nationaux normaux, et lever ainsi les 
embargos injustifiés érigés par nos voi
sins. Avec la décision d'interdire l'impor
tation de saucisses étrangères, le Conseil 
fédéral agit en conséquence et démontre 
que la Suisse aussi dispose d'atouts com
merciaux. La Confédération doit rapide
ment obtenir des succès sur ce plan. Si 
elle n'y parvient pas il lui en coûtera 
d'autant plus pour le soutien du marché 
intérieur. L'Union suisse des paysans est 
intervenue pour sa part dans des discus
sions avec les responsables agricoles 
européens pour leur demander compré
hension et soutien face à nos positions. 
Mais il apparaît clairement que n'étant 
pas dans l'U.E. nous étions pour eux des 
concurrents et non des partenaires. 

Compétitivité, prix 
et consommateurs 

La crise de l'ESB n'a cependant pas 
manqué de mettre à jour d'autres véri
tés. C'est devenu clair pour chacun 
qu'avec des prix des produits agricoles 
qui baissent jour après jour, et des 
marges de transformation et de distribu
tion qui s'accroissent dans les entre
prises situées en aval de la production, 
celles-ci portent une lourde responsabi
lité quant à la compétitivité des produits 
alimentaires suisses. Ce sont ces entre
prises bien plus que les producteurs qui 
déterminent si nos produits sont com
pétitifs ou pas. Plusieurs exemples ont 
démontré que si les baisses de prix sont 
reportées jusqu'aux consommateurs, il 
s'en suivait une reprise de la consom
mation. L'Union suisse des paysans 
s'est attachée à prouver et à démontrer 
chiffres à l'appui ces réalités. Elle 
s'engagera à poursuivre à l'avenir ses 
efforts en vue d'obliger les entreprises 
en aval à faire l'effort nécessaire à 
rendre nos produits plus compétitifs. 
Sur ce point je tiens à souligner que les 
bouchers avec leur pétition contre le 
plan d'assainissement du Conseil fédé
ral, ont détournés les sensibilités et 
vœux des consommateurs à leur profit 

Marcel Sandoz 

et portent une grande part des responsa
bilités quant à l'échec d'une solution 
favorable aux agriculteurs. 

Réajustement des effectifs 

Pour conclure, il est à remarquer que 
l'écoulement de la viande dépend pour 
une bonne part des questions d'affourage
ment et de la garde des animaux. Parallè
lement aux questions scientifiques et tech
niques, nous devons introduire dans nos 
réflexions d'entrepreneurs, la question de 
la confiance des consommateurs à l'égard 
de nos produits. L'utilisation de sous-pro
duits dans l'alimentation des porcs doit se 
faire sur de nouvelles bases, de même 
qu'il s'agit de revoir toute la question des 
adjuvants alimentaires et leur incorpora
tion systématique dans certains aliments. 
.L'utilisation du soja et des maïs généti
quement modifiés est également à exami
ner sous cet angle. Les producteurs ne 
veulent plus comme cela est le cas pour la 
maladie de la vache folle se retrouver 
entre l'enclume et le marteau. 
Les dégâts occasionnés par l'ESB à 
l'agriculture ne sont pas encore chif
frables et l'Union suisse des paysans sou
tien les procédures juridiques entreprises 
en vue de déterminer les responsabilités 
dans cette affaire. De même qu'elle 
s'engage sur le plan politique pour limiter 
et réduire encore les pertes pour les pro
ducteurs. 

Les réajustements d'effectifs des trou
peaux bovins à la baisse doivent recréer 
les conditions d'un équilibre sur les mar
chés, ceci dès l'année prochaine. Il 
m'apparaît en effet essentiel de disposer à 
nouveau de marchés équilibrés face aux 
nouveaux développements engendrés par 
l'application d'un nouvel ordre du marché 
laitier. Nous avons besoin de bases 
solides sur les marchés de la viande, pen
dant les années de transition et d'adapta
tion à la PA 2002, ceci pour nous per
mettre d'assimiler les changements sur le 
nouveau marché du lait. 

Marcel Sandoz, 
conseiller national et président de 

l'Union suisse des paysans 

y \ 
EN MARGE DE LA SESSION D'HIVER 

Le Parti 
radical suisse 
et le journal 
«Politique 

fédérale» vous 
présentent 

leurs meilleurs 
vœux pour 

^l'année 1997' 

NLFA/UE ou le versant européen trop peu discuté des tunnels 

La session d'hiver a eu ses moments 
de Père Noël et de Grand Guignol. 
Voici un Conseil des Etats qui, après 
des pirouettes incroyables, retombe 
sur ses pieds en avalisant le projet en 
réseau du Conseil fédéral, tout en le 
garnissant encore de quelques mil
liards de frais d'accès. Le dossier 
passe au Conseil national, qui devra 
sérieusement 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 semaine et 
mettent la classe politique 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 différentes. 

Tous ces scénarios de Série B sont 
offerts dans la phase de négociations la 
plus délicate à l'œil critique des parte
naires de Bruno Spinner et de Jakob 
Kellenberger, car on sait désormais que 
le dossier main-d'œuvre est sous toit, 
mais qu'il reste un abîme de diver
gences en matière de transport terrestre. 
Entamer d'ici deux ans, avec l'accord 
du peuple, un projet NLFA réaliste, qui 

prendra ainsi le relais de la voie actuel
le par le Lôtschberg aménagée pour le 
passage de 40 tonnes avec un gabarit de 
4 mètres, est la condition sine qua non 
pour sauver les bilatérales de la faillite 
et avec elles, la SWISSAIR. 

La dispute entre les deux socialistes en 
chef tourne autour de la subvention 
qu'il va falloir payer en sus de l'inves
tissement à fonds perdus du réaménage
ment du Lôtschberg faîtier. Il est en 
effet indispensable que nous reprenions 
à l'Autriche une part importante du tra
fic de déviation qui asphyxie le Bren-
ner. Ce qui ne saurait se faire que par 
l'autoroute roulante à travers le Lôtsch

berg et une meilleure utilisation des 
capacités de la ligne du Gothard. En 
attendant les calendes grecques qui ver
ront une politique européenne de taxa
tion unique du trafic de camions, il fau
dra bien que la Suisse achète la norma
lisation de ses relations avec l'UE en se 
subventionnant un air plus, pur et des 
autoroutes ouvertes au trafic de per
sonnes par le biais d'une prise en char
ge d'une part importante des frais de 
transit huckepack à charge des camion
neurs. 

Peter Tschopp, 
conseiller national 
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PROJET COHERENT 

Les PME: épine dorsale 
de l'économie en Suisse 
et en Europe 

Lorsqu'on parle d'économie, le public 
voit surtout les grandes entreprises et les 
sociétés multinationales. Ce sont pourtant 
les petites et moyennnes entreprises qui 
constituent l'épine dorsale de l'économie 
suisse. Il ressort du recensement des 
entreprises en 1995, publié par l'Office 
fédéral de la statistique, que 99,6% de 
toutes les entreprises en Suisse ont occupé 
moins de 250 personnes à plein temps. 
Ainsi, les plus petites entreprises ont four
ni 75% de tous les emplois. Parmi elles, 
ce sont celles qui occupent moins de 10 
employés qui dominent: elle représentent 
90% des entreprises et un tiers des 
emplois. 

La situation est la même en Europe: les 
entreprises comptant plus de 250 
employés représentent moins de 1% de 
toutes les entreprises et fournissent envi
ron un tiers des emplois. Dans les pays du 
sud de l'Europe ainsi qu'en Irlande, la 
part des personnes occupées dans les 
petites et moyennes entreprises dépasse 
les 75%: en Grèce, elles sont 86%, en 
Espagne 81%, en Irlande et en Italie 79% 
et au Portugal 78%. 

SDES 

(Source: Office fédéral de la statistique, 
Recensement 1995 des entreprises) 

JO Sion 2006: C'est parti 
La candidature de Sion 2002 était à la 
fois bonne (conditions naturelles excep
tionnelles, fort soutien populaire, infra
structures disponibles, prise en compte 
des facteurs environnementaux et com
pétences locales) et perfectible. Les 
points forts de la candidature 2002 sont 
à confirmer. Les points faibles, mainte
nant qu'ils sont connus, doivent être 
corrigés de manière à présenter la 
meilleure des candidatures. Telle est 
notre stratégie pour 2006. 

Outre les conditions de base idéales (natu
re, climat, infrastructure, expérience) 
qu'offre le canton, trois raisons militent 
en faveur d'une candidature valaisanne à 
l'organisation des Jeux: 
0 l'opportunité de mettre en pratique les 

principes du développement durable 
dans le cadre d'un vaste et ambitieux 
projet, vitrine des capacités novatrices 
du canton; 

0 la possibilité d'agir valablement sur 

l'image du canton et de la Suisse; 
0 l'indéniable impact économique des 

dépenses d'investissement et de fonction
nement liées à l'organisation des Jeux. 

Ces trois raisons sont intimement liées: 
l'action sur l'image n'est réelle et positive 

GRAPHIQUE 
Femmes toujours plus 
nombreuses en politique 

Les femmes en politique 
Représentation féminine 
dans les parlements 

W^M 
Conseil des Etats (44/46 sièges) 

Î7% (8 sièges) 

Conseil national (200 sièges) 

22% (43 sièges) 

Parlements cantonaux (2811/2997 sièges) 

• • : ; ' ; : - ; • • • ' : . - : ' . : . • • • • ' • • • - • 

SDES 

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire de la poli
tique. Selon des informations fournies par l'Office fédéral de la sta
tistique, la part des femmes a plus que triplé depuis 1975 dans les 
parlements. Sur les 3243 sièges que comptaient les parlements 
fédéral et cantonaux en 1995, les femmes en occupaient 709 ou 
22%; vingt ans auparavant, elles n'étaient que 190 (6,2%). 
C'est dans les parlements cantonaux que la part des femmes était 
la plus élevée en 1995, avec 658 sièges (22%); vient ensuite le 
Conseil national avec 43 sièges (21,5%), les femmes étant les 
moins nombreuses au Conseil des Etats avec 8 sièges (17,4%). 
En 1975, le Conseil des Etats était encore un fief purement mas
culin, alors que 15 femmes (7,5%) siégaient au Conseil national et 
175 (6,2%) dans les parlements cantonaux. Bien qu'en progres
sion, les femmes sont toujours sous-représentées par rapport à 
leur proportion dans la population. 

SDES 
(Source: Office fédéral de la statistique) 

que si le canton apporte la preuve qu'il 
peut mener le projet efficacement selon 
les principes du développement durable. 
L'impact économique ne pourra dépasser 
le simple effet à court terme que si le pre
mier objectif est atteint et valorisé en 
terme d'image. 
Enfin, il ne faut pas voir la notion de 
développement durable uniquement en 
termes de respect des contraintes environ
nementales; le développement durable 
passe tout autant par le développement 
des capacités novatrices, du dynamisme et 
de la formation des jeunes générations du 
canton. 
En conséquence, nous pouvons retenir la 
vision suivante: 

Sion 2006 
Valais-Wallis - Switzerland: 

les Jeux de la cohésion 

Que les Valaisans et tous les Suisses se 
rassemblent autour d'un projet cohérent et 
équilibré, afin d'accueillir la jeunesse 
sportive du monde, dans un pays de natu
re et de culture, pour la coexistence paci
fique et le développement durable. 

L'organisation des Jeux implique la mise 
sur pied de quatre programmes: 
0 le programme sportif, qui connaît peu 

de variations entre deux éditions des 
Jeux; 

0 le programme culturel, qui est désor
mais essentiel, 

0 le programme d'accueil, qui concerne 
tous les participants, 

0 le programme environnemental, dont 
l'importance est croissante. 

Ce sont surtout les trois derniers pro
grammes qui marquent la personnalité 
d'une candidature et qui déterminent, 
avec un bon programme sportif, la réussi
te d'une édition particulière des Jeux. 

Dans le cadre d'un partenariat entre la 
ville de Sion, les communes sites et le 
canton du Valais, fort du soutien actif des 
autorités fédérales, ce projet compte avec 
la participation de nombreux profession
nels ainsi que de représentants des autori
tés politiques et de la société civile. Les 
études très poussées menées par les diffé
rentes commissions spécialisées du Comi
té d'initiative convergent vers la faisabili
té du projet selon les modalités résumées 
dans le présent document. 

Le projet Sion 2006 dont certains points 
restent à détailler, contient de nettes amé
liorations par rapport à celui de 2002 et 
devrait donc recueillir l'adhésion des 
membres du CIO. 

Bien que février 2006 puisse paraître une 
période lointaine, ce projet obéit à un 
calendrier très précis découpé en trois 
phases: 
0 Initiative: c'est le parcours démocra

tique du projet qui culminera avec la 
votation populaire en juin 1997, 

0 Candidature: il s'agit de la phase tech
nique de la candidature dont les 
moments forts sont la remise du dossier 
au mois d'août 1998 et la visite des 
membres de la Commission d'évalua
tion en automne 1998. Elle aboutit à la 
présélection des villes finalistes pen
dant l'hiver 1999, 

0 Campagne internationale: elle implique 
des contacts très suivis avec les 
membres du CIO qui désigneront, en 
été 1999, la ville hôte des Jeux d'hiver 
2006. 

La répartition proposée: 
0 tient compte de multiples critères, tech

niques, environnementaux, sportifs et 
des possibilités de réutilisation, 

° vise une disposition plus compacte des 
sites par rapport à la candidature de 
Sion 2002, de manière à réunir les 
meilleures chances de succès auprès du 
CIO, 

0 s'efforce de respecter les grands équi
libres régionaux. 

Les sites valaisans des trois programmes 
olympiques sont regroupés autour de: 
0 trois régions sportives: 

* versants du Valais central (ski sauf 
ski de fond 

* plaine du Rhône (sports de glace) 
* vallée de Conches (épreuves nor

diques) 
0 deux espaces culturels: 

* dans le Chablais et le val d'Entre
mont 

* dans les vallées de Saas, Matter et de 
Goms 

0 un seul village olympique, à Sion 
(Petit-Champsec). 

Les conditions de base pour l'organisa
tion des Jeux Olympiques 2006 en Valais 
sont les suivantes: 
0 des réseaux de transports denses et effi

caces, disponibles dès aujourd'hui, et 

qui seront accessibles gratuitement 
avec les billets olympiques, 

0 des équipements et une expérience 
appréciables pour tous les aspects liés à 
la sécurité et au domaine médico-sani
taire, 

0 des capacités et des compétences tech
nologiques reconnues, tant au niveau 
des télécommunications, de l'informa
tique ou encore pour ce qui concerne la 
production d'images et les retransmis
sions télévisuelles,. 

0 un capacité réelle et une volonté affir
mée, notamment dans le cadre du 
«Contrat nature» et du «Livre vert», de 
rester une référence dans le domaine 
environnemental. 

Les sites olympiques ont été choisis de 
manière à limiter le nombre de construc
tions non indispensables. Ils sont classés 
en trois catégories: 
0 installations existantes: la plupart sont 

utilisables sans autres, certaines 
seraient à rénover, 

0 installations à aménager provisoire
ment: lorsque les perspectives d'utilisa
tion post-olympique ne sont pas suffi
samment favorables, 

0 installations à construire: leur construc
tion améliore considérablement l'offre 
olympique valaisanne et complète le 
niveau d'équipement sportif du canton 
et de la Suisse. 

Basés sur des principes d'équilibre 
financier, de co-décision et de co-res-
ponsabilité entre les partenaires (Confé
dération, canton, communes) au sein du 
COJO, de prudence quant aux estima
tions et de contrôle en continu par les 
autorités politiques, les deux budgets 
prévisionnels du projet présentent toutes 
les garanties de réalisme, de sérieux et 
d'exactitude. 

Le budget du COJO bénéficie de contri
butions publiques substantielles, en cash 
et en nature. Il prévoit pour 50 millions de 
francs de réserves. Plus de la moitié des 
recettes, soit près de 500 millions de 
francs sont déjà connues et assurées par 
les droits de retransmission TV. 
Les garanties de déficit n'interviendront 
qu'en cas de survenance d'événements 
exceptionnels imprévisibles et pour les
quels le COJO (placé sous la responsabili
té conjointe de la Confédération, du can
ton et des communes) ne pourrait pas 
trouver de solution permettant le rééquili
brage. 

1 Village olympique I ® 

2 Espaces culturels 

3 Régions sportives 
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VALAIS 
Décès en Valais 

André Bovier, 67 ans, Sion; 
Alexandre Donnet, 64 ans, Trois-
torrents; Adelheid Blatter-Te-
nisch, 82 ans, Brig; Maurice Col-
lombin, 81 ans, Le Châble; Al
phonse Dayer, 89 ans, Vex ; Gertru-
de Monnier, 78 ans, Champéry; 
Sandra-Gabrielle Vernez-Fellay, 
30 ans; Marguerite Monnay, 93 
ans, Massongex ; Eric Vuilleuraier, 
68 ans, Chalais; Lucien Boven, 76 
ans, Chamoson ; Eramy Germann-
Schmld, 81 ans, Sion; Emma 
Guerdat, 69 ans, Martigny; José 
Produit, 67 ans, Saillon; François 
Baroli, 74 ans, Monthey ; Roger Co-
mina, 71 ans, Nax; Maurice Duay, 
69 ans, Somplaproz ; Marc Métrail-
ler, 71 ans, Aproz; Louisa Ramuz, 
89 ans, Leytron ; François, Bernar-
dini, 61 ans, Fully; Hortense 
Avanthay, 90 ans, Monthey; Pier
re Luder, 84 ans, Sembrancher; 
Eugénie Emery-Romailler, 86 ans, 
Lens ; Dyonis Glassey, 85 ans, Bas-
se-Nendaz; André Buchard, 78 
ans, Leytron; Emma Putallaz, 81 
ans, Vétroz; Charlotte Amy-Marti-
netti, 91 ans, Martigny; Jeanne 
Duverney-Cordonier, 84 ans, 
Lens; Eugénie Quinodoz-Mayor, 

89 ans, Sion ; Félix La'unaz, 76 ans, 
Muraz; Ignace Fornage, 79 ans, 
Troistorrents; Jean Guérin, 60 
ans, Vionnaz; Joséphine Mayor, 
90 ans, Bramois; Henri Millier, 95 
ans, Chermignon; Urbain Zuffe-
rey, 58 ans, Grimentz ; René Lom
bard, 80 ans, Vissoie; Marie Ay-
mon-Paccolat, 91 ans, St-Maurice; 
Irène Jacquement, 90 ahs^Erde; 
Suzanne Schnorhk-Dorsaz, 82 
ans, Charrat; Louis Terrettaz, 77 
ans, Martigny-Bourg; Luce Char-
rex, 92 ans, Martigny; Hermann 
Trachsel, 69 ans, Montana ; Ida Pe
ter, 89 ans, Sion; Rosy lanwer-
Wyden, 80 ans, Brigue; Blanche 
Aepli-Meillard, 91 ans, Vernayaz; 
Virginie Bohler-Gioira, 93 ans;' 
Sion ; Jean Pict, 85 ans, Martigny ; 
Léo Zuber, 80 ans, Chalais ; Soeur 
Marie-Paule Dorsaz, 76 ans, Sion ; 
Jean-Paul Saillen, 531ms, Masson
gex; Charles Vallotton-Lorenz, 83 
ans, Sion; Firmin Rey, 68 ans, 
Montana-Village; René Maury, 53 
ans, Mase 

FONDATION GIANADDA ScumecVi 18 janvier-
à 20 HeiA/res 

Chœur Novantiqua 

Le Choeur Novantiqua de Sion, 
fondé en 1980, est constitué de 
jeunes chanteurs valaisans. Si 
tous ses membres sont ama
teurs, la plupart d'entre eux suit 
une formation musicale (chant 
ou instruments) dans divers 
conservatoires ou au sein du 
choeur. 
Comme son nom le suggère 
(Nova & Antiqua) le choeur 
aborde toute l'histoire de la mu
sique, du chant grégorien au ré
pertoire contemporain. Très à 

l'aise dans la musique à capella, 
il s'adjoint régulièrement les 
services d'orchestres de renom 
pour interpréter les grandes 
oeuvres du répertoire. Le 
Choeur Novantiqua donne une 
quinzaine de concerts par an
née, principalement en Suisse 
romande. Vainqueur du Tour
noi international de Musique de 
Rome en 1995, il a eu l'occasion 
d'entreprendre en 1996 une 
tournée de six concerts en Italie 
au cours de laquelle il a notam

ment interprété des composi
tions de musiciens valaisans. 
Le choeur est dirigé par Bernard 
Héritier depuis sa fondation. 
Le choeur sera accompagné en 
cette soirée du 18janvier par deux 
pianistes pour les oeuvres de 
Schubert et Schumann. Mayumi 
Kameda et Jean-Jacques Balet se 
produiront aussi dans un piano à 
quatre mains pour «La Fantaisie 
en fa mineur D.940» de Schubert 
et dans les «Tableaux d'Orient, op. 
134» de Schumann. 

Collège de Saint-MaïA/rice 

«L'Avare» de Molière 
L'Avare est une pièce que le 

temps ne parvient pas à éroder. 
Plus de trois cents ans après sa 
création, elle conserve ses vertus 
divertissantes, émouvantes, dra
matiques; surtout lorsqu'elle est 
servie par des comédiens talen
tueux comme ceux dé la Solarsen 
Compagnie et par un Daniel Pré
vost dans le rôle-titre. 
Le spectacle que présentent les 
Jeunesses culturelles du Cha-
blais-Saint-Maurice, à la salle du 
Collège, ce vendredi 10 janvier à 
20 h. 30. Daniel Prévôt dans l'Avanre. 

Présentation de la aamm 
Monospaces Renault du 13 au 18 janvier 97 
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SUR L'AGENDA 
Bagnes: nuit de l'aventure 
Samedi 11 janvier, une premiè
re décente à skis avec flam
beaux sur route, entre les Att-
las et le village de Sarreyer, per
mettra de vivre une nuit 
d'aventure. Sur un parcours 
inédit avec l'accompagnement 
d'un guide, les inscrits pour
ront déguster à l'arrivée un 
succulent vin chaud. Inscrip
tion auprès des offices du tou
risme de Bagnes et de Verbier 
jusqu 'au vendredi à 17 heures. 
Salquenen: 
dernière vendange. 
La vendange des Rois Mages a 
eu lieu à Salquenen. Elle per
mettra de déguster un vin ex
ceptionnel en saveur. 

Transport et logistique : 
peau neuve 
Le journal romand du trans
port routier européen créé par 
le journaliste valaisan Bernard 
Giroud et sa compagne Moni
que vient de faire peau neuve 
en faveur de son nonantième 
numéro. La mue se traduit par 
une nouvelle ligne graphique 
et un contenu plus étoffé. 
Verbier: assemblée de la SD 
Le vendredi 17 janvier aura 
lieu l'assemblée de la SD de Ver
bier qui conclura l'exercice 
1996 qui se termine par un bé
néfice de Fr. 95 ()()().—. 
Martigny: concert 
Les Jeunesses musicales de 
Martigny mettent sur pied le 11 
janvier à 20 heures à l'église pa
roissiale un concert avec Ed
mond Voeffray à l'orgue. 
Martigny: 
réserve de la Bourgeoisie 
Les ménages bourgeois qui ont 
renoncé aux bois d'affouage 
peuvent retirer une bouteille 
de vin de la réserve de la Bour
geoisie auprès de la greffe bour-
geoisiale. 
Leytron : 
une crèche différente 
Une grande souche de mélèzes 
en forme de voûte, un désert, 
un oasis, des personnages bi
bliques, une crèche d'excellen
te facture peut être visitée à 
l'église de Leytron. 
Riddes: concert 
Dimanche 12 janvier à 17 heu
res au Centre culturel de Rid
des à la Vidondée, sera donné 
un récital avec Lionel Monnet 
au piano et Nathalie Dizerens 
au chan t Entrée libre. 
Prisca expose à Menton 
L'artiste valaisanne Patricia 
Emonet, dite Prisca, exposera à 
partir du 17 janvier à la Galerie 
d'Art Contemporain du Palais 
de l'Europe à Menton, au sud 
de la France. 
UNIPOP Martigny 
Pascal Crittin, musicologue, 
présentera le lundi 13 janvier à 
20 h. 30 à l'Hôtel de' Ville de 
Martigny, une conférence sur 
le thème «A la Croisée des Che
mins» l'oeuvre chorale de 
Brahms. 

Invention du 

phonographe, 

m «1 
r*»J 

RENAULT TWINGO. LA NOUVELLE MÉGANE SCÉNIC. 

DES GRANDS PAS POUR L'HUMANITÉ. 
Venez visiter l'exposition des monospaces Renault. Vous rance et le courage des inventeurs de génie qui, au nom /7\ 
serez le témoin d'une évolution technique qui va con- de l'humanité, ont exploré des voies nouvelles. Et de plus, ^ y 
férer un élan nouveau à la roue de l'histoire de l'automo- en participant au grand concours organisé à cette occasion, RENAULT 
bile. L'exposition des monospaces souligne la persévé- vous pouvez gagner de nombreux prix très attractifs. LES VOITURES A VIVRE 

IGROS :LL 

CUISINES 
BAINS 

Super-rabais exceptionnel! 
Sur une foule de cuisines agencées, salles de 
bains et appareils électroménagers de toutes 

les grandes marquesl Apportez-nous vos plans. 
Nous créerons avec vous la cuisine ou la salle 

de bains de vos rêves. Possibilité de commande 
pour montage jusqu'en automne 1997. 

Entreprise générale FUST 
Votre directeur des travaux de la maison FUST se 

charge pour vous de l'ensemble des trans
formations (cuisines, salles de bains, bâtiments), y 

compris la planification. Offres, autorisations, 
ouvriers, direction du chantier et contrôle. Et cela 
pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions! 

CUISINES 
BAINS 

Electroménager, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD 

Sion, av. de Tourbillon 47 027 / 32313 44 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 2511 
Romanel-sur-Lausanne, 021 /6461414 
Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 
Etoy, Centre de l'Habitat (EG) 021 / 807 38 78 
Jeudi, ouverture nocturne jusqu'à 21 h. 
EG = (Succursales Cuisines / Salles de Bains avec 
département entreprise Générale) 

«5-377793 




