
m 
/1/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUiSSE 

LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DE GRANDE CLASSE 

CONFEDERE 
J o u r n a l d ' i n f o r m a t i o n d u V a l a i s r o m a n d 

Vendredi 
17 j a n v i e r 1997 
X" 2 - 137-annrc 

Hebdomadaire fondé 
en 18(>1 

Rédaction - Info: 
Tél. (0'27) 722 65 7(i 

Fax (027) 722 4!) 11) 

Ir. 1.50 

JA Sierra 

Conscience régionale 

Une Savoie 
indépendante ? 

Annecy, capitale de la Sa/voie nouvelle ? 

L'histoire, la vision de la France montre un 
pays centralisé ou tout se décide- à Paris et 
rayonne à travers le monde par les valeurs 
républicaines et huvnanistes. 
La Corse, le Pays basque montrent par des 
sautes d'humeur leurs particularités. 
Chez nos voisins de Savoie, malgré le ratta
chement tardif au siècle poissé à la France, 
l'assimilation était, pensions-nous, définitive. 
Et voilà que, soudain, on apprend la création 
d'un Gouvernement de la Savoie avec une 
adresse... à Genève. 
Patrice Abeille est le chef du Gouvernement, 
il aura en charge la défense. R est accompa
gné de 7 autres personnes, comme des con
seillers d'Etat suisses, s'occupant chacun 
d'eux de domaines particuliers et notam
ment des affaires internationales. 
<<L'Echo de la Savoie» sera le journal de Gou
vernement dont la réfleœion plonge dans une 

association qui a tou
jours voulu maintenir l'esprit 
de la Savoie, La Ligue savoi-
sienne. 
Verra-t-on demain, à nos por
tes, une Savoie souveraine re
présentant en population 
l'équivalent du canton de 
Vaud? 
Quelle sera la réaction de la 
France face à cet esprit indé
pendantiste? 
Est-ce la réaction tardive de 
quelques nostalgiques de l'an
cienne Savoie ou bien une pers
pective d'avenir répondant à 
une réflexion de Denis de Rou-
gemont sur l'Europe des ré
gions? 
Et si le Valais francophone re
joignait cette nouvelle entité 
comme en 1300? (Ry) 

Voir également en page 3 

CULTURE 

Dufy à Martigny 
La Fondation Gianadda, recevra, 
dés le 24 janvier, une exposition consacrée au 
peintre Raoul Dufy. 
Marguette Rouvier, notre collaboratrice, a 
bien connu cet artiste et son environnement 
artistique, sa contribution aux décors de 
théâtre. 

p. 4 

PME 

I Avenir difficile 
Nous publions dans cette édition le 
deuxième volet du l'avenir difficile des PME. 
Tous les regards sont tournés vers ces petites 
et moyennes entreprises. C'est par elles, les 
politiques en sont convaincus, que la Suisse 
sortira de la crise. 

p. 6 

POLITIQUE 

I Le point sur les élections 
Dans une. dizaine de jours les candida
tures au Grand Conseil seront déposées au
près des préfectures. 
Rien que les enjeux soient par district, la con
naissance de l'évolution électorale est indis
pensable. L'évolution de ces vingt 
dernières années est édifiante. p. 5 

SOCIÉTÉ 

I Les Suisses ne savent plus lire 
Pour évoluer dans le monde moderne, 
chaque instituteur vous le dira, il faut savoir 
lire, écrire et calculer. 
Or, les Suisses ne sont pas les meilleurs lec
teurs du monde. Ce paramètre pourrait-il 
jouer un rôle dans les difficultés d'apprécier 
les changements dans le monde? 

P- 7 
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ELECTION AU CONSEIL D'ETAT 

Le Comité directeur du PRDV 
proposera Serge Sierra 

Lors de sa dernière séance, le comité directeur du PRDV a analysé 
\ les perspectives de la prochaine élection au Conseil d'Etat valai-

san. 

Il constate: que M. Serge Sierra, président du Gouvernement et 
chef des départements de l'instruction publique et des affaires 
sociales, représentant radical à l'Exécutif cantonal, a rempli à sa
tisfaction le mandat confié. 

Ainsi, dans les deux départements dont il a la charge, il laisse un 
bilan remarquable. 

Dans le domaine de l'instruction publique et de la culture, il a 
poursuivi les efforts du canton en vue de rattraper son retard, 
mais a aussi activé les réformes pour adapter la formation à la so
ciété en mutation : restructuration de ses deux départements, 
mise en route de la réforme Education 2000, création d'une Haute 
Ecole Pédagogique (HEP), réorganisation des Ecoles profession
nelles supérieures dans un Etablissement d'Enseignement pro
fessionnel supérieur (EEPS), constitution des Hautes Ecoles spé
cialisées dans le cadre de la HES de Suisse occidentale (HEC-SO), 
création de la maturité professionnelle technique et artisanale, 
création de la maturité professionnelle commerciale. 

Dans le domaine de la culture, il a mis sur pied la loi sur la culture 
qui contient une forme inédite de financement en liaison avec le 
tourisme, tout en encourageant et dynamisant l'expression cultu
relle en Valais. 

Dans le domaine social, il a mené à bonne fin la loi sur l'intégration 
et l'aide sociale, filet indispensable pour aider les plus démunis, 
dotant le Valais d'une loi moderne et efficace. 

Par ailleurs, M. Serge Sierra a participé activement à toute l'action 
gouvernementale prenant des positions déterminantes dans les 
dossiers les plus importants de l'Etat. 

Fort de ce bilan, le PRDV renouvelle entièrement sa confiance à M. 
Serge Sierra et proposera sa candidature à l'assemblée générale 
des délégués du 25 janvier qui se tiendra à Sierre, à 14 heures, 
dans le bâtiment «Le Bourgeois». 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Le Suisse qui rend 
le portemonnaie... 
Image, d'autrefois lors
que le monde entier disait 
qu'en Suisse on pouvait laisser 
les portes ouvertes ou encore 
que la probité était la qualité es
sentielle de ce peuple. 
Ne parlons pas des avoirs en 
déshérence dans les banques, 
les pages en sont pleines. 
Mais voilà que du Sud de la 
France sans qu'on ait rien de
mandé, u n correspondant qui 
a peut-être quelques raisons 
d'en vouloir à notre pays, nous 

fait parvenir un compte rendu 
de tribunal dans lequel un en
trepreneur suisse a été con
damné pour avoir acheté puis 
pillé une entreprise par des fac
tures astronomiques de servi
ces de gestion et d'assistance. 

Eric Zutter, c'est le nom de ce fi
nancier de haut vol, contribue 
lui aussi à l'incitation générale 
à désormais fermer les portes 
même en Suisse ! 

Dommage. 

Hop 
Jacqueline 
Ce zveeh-end, les Vaudois 
vont désigner u n conseiller 
d'Etat en remplacement de M. 
Jacques Martin démissionnai
re. 
La favorite est la radicale Jac
queline Maurer. 
Elue, elle pourrait bien être cel
le par qui la confiance revient 
dans le pays de Vaud après tou
tes les péripéties de notre voi
sin. 
Le salut politique par les fem
mes et celui des Vaudois par 
Jacqueline Maurer qui l'aurait 
cru. 

Arlequin 
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su Je Waitfieuâi 
Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 

Spécialités de saison 

Famille Kléber Giroud-Bagatti 
1922 LES GRANGES-SALVAN - Tél. (027) 761 14 00 

Fermé le lundi 

Hôtel*** du Grand-Muveran à Ovronnaz 
•Un trois étoiles rutilant- • Son restaurant accueillant • Ses salles pour mariages, clubs et sociétés,., 

(Pholc Freddy Schwéry, Martigny) 

FAMILLE SERGE RICCA-BORNET - s (027) 305 16 16 - Fax (027) 305 16 19 

BRASSERIE 

CAFÉ-RESTAURANT 

CERCLE 
DÉMOCRATIQUE 
Magnifique terrasse en été 

Salle pour banquets, séminaires, expositions (de 20 à 200 places) 

Grande place de parc FULLY • Tél. (027) 74612 97 

Bar « Le Jocker » Ouvert tous les jours 

Moments de restaurants, 
moments de bonheur... 

La Grèce 
aux Bains de Saillon 

Goûtez aux saveurs de la Grèce 

du 10 au 26 janvier 1997 

Carte de spécialités grecques 

Tous les soirs buffet de dégustation 

avec la présence 

de l'Hôtel Ikaros Village (Crète) 

sa brigade de cuisine 

et ses musiciens 

Tél. (027) 743 11 12 - Fam. Rupp 

RESTAURANT 

%L j^ma^^^^J 
Découvrez la véritable 

marmite mongole 
Dès 6 personnes: 1 personne gratuite 

Q privé - Fermé le dimanche 

1920 MARTIGNY 

(C (027) 722 30 75 - Fax (027) 722 30 24 
036-378669 

Les enfants ne peuvent se prendre 
en charge eux-mêmes: aidons-les! 

JE DESIRE CONTRIBUER 

S.v.pl., faites-moi parvenir 
D du matériel d'information 
• des renseignements sur vos parrainages 

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA/Localité: 

Amis suisses des Villages d'enfants SOS 
Viktoriastrasse 34. Case postale. 30B4 Wabem 
Tél. 031 961 30 31, Fax 031 961 56 22 

Présentation de la gamme 
Monospaces du 13 au 18 janvier 97 

LA NOUVELLE 

RENAULT ESPACE. 

© Scherz Verlag Bern 

Charles A. 
Lindbtrgh. 
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RENAULT T W I N G O . LA NOUVELLE M É G A N E S C É N I C . 

DES GRANDS PAS POUR L'HUMANITÉ. I 
Venez visiter l'exposition des monospaces Renault. Vous 

serez le témoin d'une évolution technique qui va con

férer un élan nouveau à la roue de l'histoire de l'automo

bile. L'exposition des monospaces souligne la persévé

rance et le courage des inventeurs de génie qui, au nom 

de l'humanité, ont exploré des voies nouvelles. Et de plus, 

en participant au grand concours organisé à cette occasion, 

vous pouvez gagner de nombreux prix très attractifs. 
RENAULT 
IES VOITURES A VIVRE 

UJJJJ. 

MIGROS UûM ,il.r. 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
MontfortSA 
Martigny 
« (027) 722 21 19 
Fax (027) 722 04 75 

MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 

A LOUER 

APPARTEMENT 

D'UNE PIÈCE 
avec cuisine agencée. 
Loyer: Fr. 490.— 
+ charges 
Libre tout de suite ou 
à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Perez 
Tél. (027) 722 58 12 
Pour d'autres rensei
gnements, notre ser
vice de location: 
Tél. (021) 320 88 61 

cogestim 
MAUPAS 6-LAUSANNE 

Abonnez-vous au Confédéré 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO/PHOTO 

SOLDES 
Electroménager 
Rabais exœptionnels 
de ??? % sur plusieurs 
centaines de lave-linge, 
réfrigérateurs, machines 
à café espresso, séchoirs,; 
fers à repasser, etc. 

Dernière mi
nute: immense 

choix cl'ho-
mjclifitoteurs, 
de purifica
teurs et de 

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 

021/960 26 55 
027/72214 22 
027/322 7733 
021/9217051 

0800559111 
1555666 

005-361009 



D É B A T D ' I D E E S 

Le monde conte 
les régions 
La mondialisation est un 

concept qui veut que la pla

nète est un petit village. 

Le concept, c'est bien mais 

la vie sociale est faite par les 

hommes et pour eux. 

Qu'on le veuille ou non 

l'homme est une donnée 

physique incontournable. 

On peut accélérer les voya

ges, les processus de toutes 

natures, à moins d'être dé

sincarné, l 'homme a un 

père, une mère, un lieu de 

naissance, un lieu où il 

grandit une culture, une 

histoire collective et parti

culière qui lui est propre. 

Aussi n'est-il pas étonnant 

que tous les grands con

cepts ont, pour trouver leur 

voie, dû sacrifier l 'homme 

ou le réduire à un modèle 

unique. 

Le communisme a échoué 

dans sa tentative, comme 

d'ailleurs toutes les idéolo

gies globalisantes. 

C'est sur ce fond d'histoire 

que les nationalismes re

naissent dans les anciens 

pays du bloc soviétique. 

Mais, fait étonnant, de la 

Pandanie à la Savoie, voilà 

que d'anciennes régions 

historiquement définies 

puis englobées dans des en

sembles veulent à nouveau 

voler de leurs propres ailes. 

Et ce malgré l'apport im

portant et l'essor que leur a 

procuré la participation à 

un Etat central. 

Finalement, les régions 

dont parlaient Denis de 

Rougemont ne seraient-el

les pas l'avenir du cadre po

litique idéal contre les 

grands ensembles, les mega 

organisations. 

La question peut se poser 

tant il est vrai que la Suisse, 

à sa manière, a déjà réagit 

face à quelques directives 

obscures de Bruxelles, pour 

prendre u n exemple. 

Mais alors que le discours 

officiel est à la mondialisa

tion, il est intéressant de 

noter ces accès de souverai

neté. 

Une réflexion à faire. 

DAR 

A l'époqzte des grandes 
réformes radicales du siècle 
passé, réformes qui ont abou
ti aux fondements de l'Etat 
moderne que nous connais
sons et lors de l'élaboration de 
la Constitution de 1874, trois 
grands partis se partageaient 
l'échiquier politique en Suis
se. A droite, les conserva
teurs, au centre les libéraux et 
à gauche, les radicaux. 
Cent vingt ans plus tard, no
tre mouvement, partagé en
tre une certaine gauche de 
tradition et une tendance 
plus libérale de conviction, a 
su toutefois garder intacte cet
te volonté de réforme qui doit 
s'exprimer à nouveau forte
ment dans notre manière de 
vie et de pensée. 
Se déclarer aujourd'hui les 
garants des libertés fonda
mentales que nos ancêtres 
ont mis en place ne suffit 
plus. Quant aux revendica
tions radicales de la première 
heure, eUes sont inscrites 
pour la plupart dans nos 
constitutions et font partie en 
quelque sorte de notre patri
moine national et cantonal. 
En revanche, nous devons 
vouer une attention toute 
particulière aux préoccupa
tions quotidiennes de nos 
électrices et électeurs qui sont 
insécurisés par les problèmes 
du chômage, de l'emploi, de 
la cohésion et de la solidarité 
sociale. C'est sur ces domai
nes que nous devons impéra
tivement inscrire nos priori
tés et axer notre axion politi
que. 
Nous, radicaux, avons tou
jours placé au centre de nos 
débats, l 'homme en tant 
qu'individu et être humain. 
Or, en cette fin de siècle, la di
gnité humaine et sociale de 
beaucoup de personnes n'est 
plus assurée. Une partie im
portante de notre population 
vit en situation de précarité. 
Pour les plus favorisés, l'in
quiétude de leur avenu les ré
fugie dans des attitudes de 
trop grande prudence, néfas
te pour la relance de la crois
sance. 

Il importe dès lors, de faire de 
l'emploi, notre préoccupation 
prioritaire, car le travail n'est 
pas seulement l'activité né
cessaire pour gagner de l'ar
gent aux fins d'existence. Il 
est aussi et surtout ce lien so
cial indispensable et essentiel 
à la dignité humaine. 
Nous ne réglerons pas les pro
blèmes d'exclusion en multi
pliant les aides et les initiati
ves publiques au chômage et 
en créant par ces artifices des 
emplois subventionnés. Mais 
en encourageant et en vivi
fiant nos entreprises nous 
contribuerons au succès de la 
démarche. 
Pour y parvenir, reconnais
sons que la création d'em
plois a été, est et sera encore le 
fait des petites et moyennes 
entreprises. Notre soutien à 
ces PME doit être bien réflé
chi car les vraies solutions au 
chômage en dépendent 
Les aides à l'économie peu
vent se formuler par la propo
sition de souplesse dans l'or
ganisation du temps de tra
vail, de diminution des char
ges des entreprises pour 
augmenter leur compétitivi
té. 
Le plan de relance du Conseil 
fédéral, en gestation, devra 
être amplifié sur le plan can
tonal. Le paiement, par le can
ton, des subventions promi
ses, honoré afin de permettre 
aux collectivités communa
les de reprendre à nouveau le 
relais de l'investissement 
Notre économie a besoin d'un 
choc psychologique positif. 
Montrons la voie à suivre. 
La fiscalité doit trouver le 
chemin des réformes pour 
progressivement taxer la va
leur des machines plutôt que 
le revenu du travail. 
Si la confiance est nécessaire 
pour une reprise de la crois
sance, elle ne saurait tout so
lutionner à elle seule, raison 
pour laquelle, l'aide à l'exclu
sion doit être menée parallè
lement 

Elle devra passer par le parta
ge et la réduction du temps de 

travail, mais pas sous forme 
d'initiative, comme le propo
se l'USS. Ces mesures de ré
duction de la durée du travail 
doivent être favorisés certes 
mais résulter de négociations 
au sein des entreprises. 

Le congé-formation qui signi
fie qu'un employé continue 
d'être payé pour se former et 
qu'un chômeur sera payé 
pour travailler à sa place, doit 
être sérieusement envisagé. 

La création des activités d'uti
lité publique, à savoir tout ce 
qui repose actuellement sur 
le bénévolat est une piste que 
de nombreux pays explorent 
avec succès. 
Le canton du Valais, avec plus 
de 5700 postes de travail est la 
plus grande entreprise de ce 
pays. Il lui appartient de don
ner des signes de réforme et 
d'appliquer ce catalogue de 
mesures à l'instar d'autres 
cantons. 

En conclusion nous devons 
condamner la recherche per
manente du profit et le trans
fert du coût social que provo
que cette recherche sur les 
collectivités publiques. 

Il importe que nous réorgani
sons notre société, dans la
quelle il faudra moins d'heu
res de travail humain pour 
produire. Par voie de consé
quence un meilleur partage 
de ces mêmes heures s'impo
se, si nous ne voulons pas que 
les uns regardent les autres. 

La machine a été inventée 
pour remplacer le labeur des 
hommes et le temps ainsi éco
nomisé doit profiter à la socié
té des individus d'abord et en
suite seulement servir les in
térêts du capital. 

Il faut donc apprendre à vivre 
différemment en recentrant 
nos valeur sur ce qui fait la di
gnité de l'homme, savoir la 
cohésion et son appartenance 
à la société. 

Tel est le défi radical de cette 
fin de siècle. 

Administration 
cantonale: 
réforme administrative 
Un paquet de mesures visant 
à mettre en place dans l'admi
nistration cantonale valai-
sanne une nouvelle culture 
administrative, avec une 
meilleure prise en compte 
des coûts, servir mieux le ci
toyen a été présenté jeudi à 
Sion par le chef du Départe
ment des finances, M. 
Schnyder. Ces mesures s'ins
crivent dans le cadre des ré
formes en matière de nouvel
le gestion publique qui se met 
actuellement progressive
ment en place en Valais avec 
les différents partenaires so
ciaux. 

Demis Pern^iieHoïLcl, vice-jprésidemt dit Ghrœnd Conseil 

Le défi radical en matière de solidarité 

Détention 
d'un Valaisan 
aux Maldives 
Le Conseil d'Etat du Valais a 
demandé au Département fé
déral des affaires étrangères 
de faire tout son possible 
pour permettre au jeune 
homme de rentrer au pays le 
plus tôt possible. 

Viège: 
un tunnel 
de plus 
C'est le 4 février que le tron
çon de route principale suisse 
4 km et demi permettra aux 
automobilistes de la Vallée de 
la Viège de ne plus être pris 
dans les fameux bouchons de 
la ville de Viège. 
Avec lenteur, mais désormais, 
semble-t-il avec un peu plus 
de détermination, l'autoroute 
valaisanne et ses axes de liai
sons prennent forme. 

Sion-Expo 
Sion Expo recevra comme in
vitée la Grèce lors de sa pro
chaine édition. Les organisa
teurs ont à cet égard fait une 
liaison avec l'organisation 
des Jeux Olympiques Sion 
2006 et le pays berceau de 
l'olympisme. 

Plante 
génétique : 
qu'en penser 
Une conférence sera donnée 
le 4 février à 20 heures à 
l'Aula F.-X. Bagnoud à Sion 
par Mme Pia Malnôe, cher
cheuse à la Station fédérale de 
Changins. Cette conférence a 
pour thème les plantes géné
tiquement modifiées, utiles à 
l'agriculture. Un problème 
d'actualité. 
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Fondation Pierre Gianadda 
« En bavardant avec Dufy » 

Exposition du 24 janvier au 1er juin 1997 - Tous les jours de 10 à 18 heures 

J^ AI toujours été 
frappée par la di
versité de l'œuvre 

de Raoul Dufy. Nous avons 
été voisins pendant plu
sieurs années. Il avait son 
atelier Impasse Guelma 
où j'allais le voir souvent, 
et moi j 'habitais 36, ave
nue Junot à Montmartre. 
Je trouvais chez lui des 
dessins pour étoffes, des 
projets de tapisseries, des 
faïences, des aquarelles, 
ses tableaux à l'huile et 
ses maquettes de théâtre. 
J'y rencontrais aussi le 
poète Fernand Fleuret qui 
partageait avec lui, en gui
se de souper, un morceau 
de boudin, cuit dans une 
poêle d'emprunt. 

Il avait réalisé les décors 
pour la pièce d'Armand 
Salacrou: «Les Fiancés du 
Havre » qui venaient d'en
trer au répertoire de la Co
médie Française. A cette 
occasion Dufy était revenu 
pour un court séjour à Pa
ris, quittant sa retraite de 
Perpignan où il a passé 
toute la guerre de 39-45, 
afin de fuir l'occupation 
allemande. 

Quand je le retrouvais 
dans les coulisses du théâ
tre, alors que des ouvriers 
clouaient ensemble ses 
panneaux, je sortis mon 
Leica, mais le peintre s'ex
clama: 
— Non! non! Ne photogra
phiez pas. En noir cela ne 
donnera rien. C'est fait 
pour la couleur. 
En effet, une reproduction 

Raoul Dufy, photographié chez lui, en 1943 
(Photo Marguette Bouvier) 

en noir dans un journal 
ne peut offrir qu'une pâle 
image de ces panneaux 
tout de lumière. Tout est 
bleu ! Bleu le ciel, bleu la 
mer, de ce bleu-Dufy qui 
n'est qu'à lui, avec ce gra
phisme qu'il a inventé. Il a 
son signe pour la vague, 
son signe pour le nuage. 
Le décor porte essentielle
ment sa marque. 
— Dans le cadre de ce jar
din d'hiver, poursuit-il, j'ai 
reconstitué l atmosphère 
d'un intérieur grand bour
geois havrais: ce goût du 
«sheep» qu'ils ont tous. 
— Ce n'est pas votre pre
mier décor? 
— Certes non... mon pre
mier m'd été demandé il y 
a bien longtemps par Jean 
Cocteau pour «Le Bœuf sur 

« 14 juillet à. bWxxÂSe» ou. <• Fête à la ea;m/>a<jne,». 
!!)()(>'. huile, sur laite. (( "olleelion /trinée) 

le Toit». Puis,j'e7i ai exécu
té un'pour le sketch de Da
rius Milhaud qui fut joué à 
la Comédie des Champs-
Elysées. Puig s'est adressé 
à moi pour son ballet «Fri-
volant» donné à l'Opéra. 
J'en ai fait aussi pour les 
Ballets Russes du Chatelet, 
entre autres pour Beech ? 
D'ailleurs «Les Fiancés du 
Havre » seront mon second 
décor pour la Coynédie 
Française, qui possède 
dans ses réserves celui que 
j ai brossé pour un sketch 
de René Kerdik. 
Mais on ne peid pas conce
voir un décor pour un bal
let comme pour une coyné
die. J'ai envisagé ce 
dernier comme une pein
ture. Dans le cas présent, 
la verrière est réduite a,u 
minimum. Ce jardin d'hi
ver, puisque le scénario 
exigeait un intérieur, n'est 
que le prétexte à une 
échappe sur le ciel et la 
mer, l'évocation de la. baie 
de Sainte-Adresse (Dufy est 
né au Havre) qui, dans 
mon esprit, constitue le 
vrai cadre de la pièce de 
Salacrou, 

— Vous le connaissez de
puis longtemps? 

Il a un sourire amusé. 

— Qu'est-ce que vous appe
lez longtemps ?... Puis en
chaîne : Je le connais de
puis une quarantaine 
d'années environ. C'est aux 
approches de lf)03-1904 
que j'ai entendu parler de 

lui pour la première fois. R 
venait prendre des leçons 
de piano avec mon frère, 
Léon Dufy, qui enseignait 
la musique ctiez nous au 
Havre. Et comme il était 

très timide, le futur dra
maturge n'osait pas saluer 
mes sœurs qui le regar
daient quand il traversait 
notre jardin... ce qui nous 
faisait rire. Plus tard, nous 
nous sommes rencontrés à 
l'occasion de ses premiers 
succès à l'Atelier. 
Mais, pour revenir à ces 
décors, j'ai essayé de créer 
sur la scène une impres
sion de grmut air. de plein 
ciel, de grand veut. Toute la 
question est de savoir si 
cette lumière pressera la 
rampe ? 

Nul mieux que Dufy ne 
pouvait évoquer l'atmo
sphère de l'estuaire de la 
Seine. Lui qui est amou
reux de la lumière de son 
pays natal, la répand sur 
tout le théâtre. Elle sera 
reine à la Comédie Fran
çaise si on reprend un 
jour «Les Fiancés du Ha
vre ». 

MAROUETTE BOUVIER 

«Veuee». 1010-1020. huile sur toile. Musée (les 
Bea.zar-A.rts, Niée. 

« Va.se aiur baifjueuses surfoudja u ne ». 102(i. ce 
ra.rui</ue. Musée des Iiean.r-Arls. Niée. 
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P O L I T I Q U E 
élections cantonales 

130 députés à élire 
Le 3 février tout sera dit sui

tes candidatures pour la pro
chaine élection du Parlement 
valaisan. 
130 députés à élire, autant de 
suppléants. 
Les districts, chacun forme u n 
cercle électoral, préparent ces 
jours stratégie et candidatures. 
Le Grand Conseil est composé 
actuellement de 75 DC, 34 radi
caux, 16 socialistes et 5 libé
raux. 
Au Grand Conseil, le PDC se di
vise en quatre groupes dis
tincts : 2 dans le Haut-Valais et 2 
dans le Bas-Valais, ce qui fait 
par cette bizarrerie que le grou
pe radical est le plus fort grou
pe du Parlement valaisan. 
Y aura-t-il de profonds change

ments lors des élections de 
mars prochain? 
Lors des dernières élections le 
PDC avait perdu 4 sièges, 2 al
lant au PRD et 2 au PS. 
A ce jou r à part une annonce 
vague d'une future formation 
UDC et des rumeurs concer
nant la création d 'une forma
tion chrétienne-sociale dans le 
Bas-Valais, il ne semble pas que 
les quatre formations de base 
connaissent d'autres adversai
res à affronter. 
Il est difficile d'établir des pro
nostics mais la connaissance 
de l'évolution générale durant 
ces vingt dernières années de
vrait permettre de saisir les 
tendances qui pourrait se des
siner. (Von tableau ci-contre). 

Rencontre des élus du PRDV 
Samedi passé à Fully, une 

septantaine d'élus du PRDV se 
retrouvaient pour un séminai
re de formation sur l'activité 
communale. 
M. Claude Oreiller, président 
du PRDV, salua et félicita les 
élus leur rappelant les objectifs 
du PRDV et l'indispensable en
gagement des élus dans les ac
tivités communales. 
M. Serge Sierra, président du 
Gouvernement, fit quelques re
marques sur la société valai-
sanne, sur les exigences de 
l'heure et sur le rôle de l'Etat 
par rapport aux communautés 
locales. 
Quatre ateliers furent mis sur 
pied. 
Le premier, animé par M. Dany 
Perruchoud, vice-président du 

PRDV et président de Chalais, 
traita du statut jur idique des 
communes et du système d'or
ganisation, le deuxième animé 
par M. Jean Phiippoz, a.prési-
dent du Groupe radical, parla 
de fiscalité et de parafiscalité, le 
troisème emmené par M. An
dré Besson, directeur des SI de 
Bagnes, aborda les questions 
liées aux services communaux 
alors qu 'un groupe animé par 
M. Bernard Monnet, a. prési
dent du Conseil général de Mar-
tigny, parla du Conseil général. 
Une journée fructueuse de con
tacts et d'information qui per
mit, outre de s'informer sur les 
tâches communales, de nouer 
de précieux contacts entre les 
élus radicaux de tout le Valais 
romand. 

M. Claude Oreiller, président du riiDVsalue les 
participants. 

Force des partis dans les districts 
Année 

Monthey 1973 
1977 
1981 
1985 
1989 
1993 

St-Maurice 1973 
1977 
1981 
1985 
1989 
1993 

Martigny 1973 
1.977 
1981 
1985 
1989 
1993 

Entremont 1973 
1977 
1981 
1985 
1989 
1993 

Conthey 1973 
1977 
1981 
1985 
1989 
1993 

Hérens 

Sion 

1973 
1977 
1981 
1985 
1989 
1993 

1973 
1977 
1981 
1985 
1989 
1993 

1973 
1977 
1981 
1985 
1989 
1993 

PDC 
% 

48,83 
47,79 
44,67 
47,27 
47,02 
43,69 

47,84 
48,11 
47,93 
47,08 
49,84 
49,97 

36,17 
37,09 
38,07 
35,86 
36,57 
35,33 

62,77 
64,18 
61,59 
61,31 
61,29 
63,18 

42,59 
45,69 
46,38 
46,54 
49,00 
42,89 

58,82 
58,69 
53,65 
50,86 
53,75 
54,37 

50,45 
51,43 
49,14 
50,20 
49,06 
43,87 

39,37 
42,90 
39,48 
44,10 
48,48 
42,43 

PRD 
% 

38,26 
36,12 
38,56 
36,77 
36,65 
38,56 

29,26 
29,63 
34,50 
34,18 
37,85 
34,92 

42,39 
44,15 
43,79 
41,88 
43,26 
42,69 

29,86 
28,12 
29,63 
38,68 
29,52 
31,10 

32,19 
29,71 
30,78 
34.10 
30,76 
31,60 

7,87 
7,54 

13,82 
15,21 
15,19 

19,35 
17,94 
18,80 
21,54 
20,00 
19,24 

19,72 
20,77 
29,84 
31,82 
33,58 
34,97 

PS 
% 

12,89 
16,07 
16,76 
15,95 
16,32 
17,73 

22,89 
22,24 
17,57 
12,37 
12,30 
15,09 

24,43 
18,75 
18,13 
8,26 
9,70 

12,54 

7,36 
7,69 
8,76 

3,63 

11,59 
12,89 
11,43 
9,26 
9,78 

12,12 

15,53 
19,47 
23,17 
17,06 
15,69 
16,84 

18,61 
20,65 
19,73 
19,31 
15,95 
18,48 

14,72 
18,63 
17,67 
15,42 
18,97 
18,02 

PEV 

3,29 

MSI 
12,03 
6,97 

0HFEDERE 

Autres 
% 

6,35 

13,97 
10,44 
9,43 

5,54 
5,70 

13,61 
11,68 
11,39 
10,08 
10,44 
13,36 

17,75 
14,28 
23,17 
18,24 
15,34 
13,58 

11,57 
9,96 

12,30 
8,93 

11,67 
18,31 

13,00 
10,71 
13,00 

8,63 

5,57 
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OSSI E R 

P M E : d e s t e m p s difficiles (2) 
Les frais bureaucratiques sont les 
mêmes pour toutes les entrepri
ses, quelle que soit leur taille. Aus
si pèsent-ils plus sur les petites et 
moyennes entreprises (PME) que 
sur les grandes. Une étude effec
tuée en 1986 par la Haute Ecole de 
Saint-Gall montrai t à l'époque 
qu 'une entreprise de taille moyen
ne dépensait 23 400 francs et 369 
heures de travail par année pour 
venir à bout du travail adminis
tratif consécutif aux règles éta
blies par l'Etat. 

BUREAUCRATIE D'ETAT 
Depuis, des estimations vraisem
blables indiquent que la charge en 
temps et en argent a augmenté de 
plus de 25% suite à l'entrée en vi
gueur de nombreuses lois et pro
cédures obligatoires de contrôle et 
d'autorisation. On peut citer à ti
tre d'exemples la législation sur la 
protection de l 'environnement, 
les dispositions en matière de pré
voyance professionnelle, les nou
veautés en droit du travail, l'intro
duction de la taxe à la valeur ajou
tée et de nouvelles enquêtes et sta
tistiques. Le surcroît de travail 
administratif est tel que beaucoup 
d'entreprises individuelles peu
vent trouver peu attrayant d'adop
ter une stratégie de croissance, les 
coûts administratifs faisant u n 
bond en avant dès que l 'entreprise 
atteint u n certain chiffre d'affai
res ou une certaine taille. 
Echapper à toute bureaucratie 
n'est guère possible. Les prescrip
tions techniques, sanitaires et so
ciales fixées et contrôlées par les 
autorités compétentes sont inévi
tables. Les milieux économiques 
estiment cependant qu'il faudrait 
les limiter au strict nécessaire. 
Pour décharger les PME du travail 
administratif qui les accable, une 
déréglementation conséquente et 
systématique à tous les échelons 
s'impose. Il faudra par exemple 
accélérer les procédures d'autori
sation et d'opposition, relever la li
mite supérieure du chiffre d'affai
res permettant d'appliquer le taux 
de dette fiscale nette (décompte 
TVA simplifié), et simplifier le 
droit fiscal. Toute nouvelle procé
dure de consultation contiendra 
une clause PME, prévoyant que les 
règles ayant une incidence écono
mique seront examinées sous 
l'angle des coûts qu'elles impli
quent pour - les entreprises et les 
ménages. Pour éviter la répétition 
des tâches, les collectivités publi
ques coordonneront leurs statisti
ques. 
Le Conseil fédéral a fait savoir 
qu'il entendait s 'attaquer à ce pro
blème. Il a chargé u n groupe de 
travail interdépartemental de pré
senter jusqu ' à fin décembre 1996 
u n rapport sur les simplifications 
administratives possibles. La loi 
révisée su r l 'aménagement du ter
ritoire en offre u n exemple: la 
nouvelle réglementation oblige 
les cantons à fixer des délais pour 
toutes les prescriptions relatives à 
l ' implantation ou à la transforma
tion d 'une consultation ou d 'une 
installation et à désigner une au
torité cantonale responsable lors

que plusieurs autorités sont im
pliquées dans une procédure 
d'autorisation ; elle tend ainsi à ga
rantir que les décisions d'investis
sement prises par les entreprises 
seront concrétisées dans les délais 
dictés par la concurrence. 

HAUSSE DE 
LA CHARGE FISCALE 
Il n'y a pas que la charge adminis
trative qui ait progressé ; la charge 
fiscale a elle aussi considérable
ment augmenté. Entre 1970 et 
1994, la quote-part fiscale (part 
des impôts et des contributions 
aux assurances sociales obligatoi
res au produit intérieur brut) a 
passé de 23,8 à 33,9%, soit une 
hausse supérieure à la moyenne 
internationale. Si l'on y ajoute les 
contributions obligatoires versées 
à la prévoyance professionnelle, 
qui relève en Suisse non pas du 
secteur public mais du secteur 
privé, la quote-part fiscale s'élève 
à 40%. Elle dépasse ainsi celle de 
nos principaux concurrents, la 
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et 
le Japon. 

Les impôts directs, même après le 
passage à la TVA, représentent en
core une charge disproportion
née. La forte progressivité de l'im
pôt fédéral direct frappe de plein 
fouet les PME, ce qui a une inci
dence négative sur leur perfor
mance. Nombre d'entre elles en ef
fet ne sont pas des personnes mo
rales, mais des entreprises indivi
duelles ou des sociétés de 
personnes imposées comme les 
personnes physiques. La hausse 
des cotisations aux assurances so
ciales enregistrée ces dernières 
années pèse également sur les 
PME, qui ont des charges salaria
les relativement élevées. 

L'actuel impôt sur le bénéfice (ba
rème à trois paliers dépendant de 
l 'intensité du rendement) fait par
ticulièrement mal aux entrepri
ses nouvellement créés disposant 
de peu de fonds propres. Car l'im
position en fonction du rende
ment selon le barème à trois pa
liers favorise les sociétés riche
men t dotées en capital propre. La 
double imposition de la société et 
de l 'actionnaire désavantage les 
PME, qui sont souvent sur le plan 
légal des sociétés anonymes de fa
mille. Fonder ou agrandir une en
treprise n'est pas vraiment encou
ragé fiscalement: les droits 
d'émission perçus dans notre pays 
sont disproportionnés par rap
port à ceux des autres pays, puis
qu'ils s'élèvent à 2% et qu'i ls se 
montaient à 3 % jusqu ' à la fin de 
1995. Depuis le 1er janvier 1996 
également, les droits de participa
tion ne sont plus soumis au droit 
d'émission lors que les verse
ments des actionnaires ne dépas
sent pas la somme de 250 000 
francs. C'est là une autre amélio
ration bienvenue. 

Pour les milieux économiques, il 
s'agit en priorité d'éliminer la 
double imposition de la société et 
de l'actionnaire, de suppr imer les 
droits d'émission, de permettre 
aux entreprises de compenser 

leurs pertes et de procéder à des 
adaptations dans le droit des suc
cessions. En réformant l'imposi
tion des entreprises, le Conseil fé
déral espère améliorer les condi
tions-cadre régissant la fiscalité 
des PME. Les propositions qu'il a 
soumises étaient en consultation 
jusqu 'à la fin du mois de septem
bre 1996. Pour réduire les coûts de 
fondation d'une entreprise, le 
Conseil fédéral envisage de rele
ver la franchise du droit d'émis
sion à un million de francs, d'in
troduire un impôt proportionnel 
sur le bénéfice et d ' imputer l'im
pôt sur le capital sur cet impôt pro
portionnel. 

Par ailleurs, le projet prévoit 
qu 'un groupe (holding) pourra 
compenser immédiatement les 
pertes d 'une société suisse avec les 
bénéfices des autres sociétés suis
ses du groupe. Une variante du 
projet propose d'élargir la réduc
tion pour participations dans le 
calcul de l 'impôt sur le bénéfice 
des holdings. La commission de 
l'économie et des redevances pré
voit dans sont projet de loi sur la 
TVA de relever la limite supérieu
re du chiffre d'affaires permettant 
d'appliquer le taux de dette fiscale 
nette (décompte TVA simplifié); 
elle propose de faire passer la limi
te à 5 millions de francs au lieu 
des 500 000 francs actuels. 

LE CAPITAL-RISQUE 
Le monde économique se trans
forme rap idement Dans ces con
ditions, l 'entreprise doit avoir suf
fisamment de fonds propres et de 
capitaux étrangers à long terme. 
Pourtant, les petites et moyennes 
entreprises ont souvent de la pei
ne à disposer d 'une base financiè
re suffisante. D'abord, parce qu'el
les n'ont guère la possibilité de 
couvrir leur besoin en capitaux 
sur les marchés financiers. Ensui
te, parce que créer ou agrandir 
une PME comporte souvent plus 
de risques. Or, ce sont sur tout les 
entreprises nouvellement créées 
et tournées vers la haute technolo
gie qui ont besoin de capital-ris
que pour franchir le cap du déve
loppement 

Les flux engendrés par l'épargne 
prennent plus le chemin des pla
cements sûrs que celui du capital-
risque. Il faut dire qu 'une grande 
partie des investisseurs doivent 
gérer des fonds assurés dans le ca
dre du deuxième pilier obligatoire 
(prévoyance professionnelle) ovi 
du troisième pilier (épargne pri
vée). Les droits d'émission qui 
frappent la constitution du capi
tal et la double imposition de la so
ciété et de l'actionnaire n'incitent 
pas non plus vraiment les inves
tisseurs à mettre à disposition des 
capitaux à long terme qui préden-
tent des risques. 

Les banques sont sur leurs gardes 
lorsque le financement est risqué. 
Pour l'Association suisse des ban
quiers, les établissements de cré
dit ne doivent pas mettre en péril 
leurs créanciers en accordant des 
prêts aux secteurs à risques. L'épo
que où les banques menaient une 
politique structurelle active est 
terminée, poursuit l'ASB. Les ban
ques ont fait leur part, les correc
tions de valeurs qu'elles ont dû ef
fectuer sont là pour le prouver. Les 
participations, s'il doit y en avoir, 
sont l'affaire d'instituts spéciali
sés, estime-t-elle. Quelques ban
ques disposent d'ailleurs de socié
tés de participation et de finance
ment, dont l'objectif est d'octroyer 
aux petites et moyennes entrepri
ses des crédits généralement limi
tés dans le temps. Ces sociétés of
frent souvent des conseils et u n 
appui aux entreprises. Elles atten
dent que les entreprises bénéfi
ciaires soient dirigées efficace
ment, qu'elles soient prêtes à coo
pérer et qu'elles aient mis au point 
une stratégie de market ing con
vaincante. 

Si les banques se replient sur 
leurs tâches premières, la Bourse 
pourrai t redevenir le marché du 
capital-risque classique, poursuit 
l'Association suisse des ban
quiers. Dans ce sens, le Swiss Ven-
ture Capital Center à Bâle tien
drait le rôle de la place boursière 
sur laquelle seraient négociés les 
capitaux à risques. 

L'objectif serait d'encourager le 
négoce d'actions et de participa
tions dans les petites et moyennes 
entreprises. Concrétiser cet objec
tif n'est pas simple pou r t an t Les 
entreprises cotées en Bourse doi
vent être sélectionnées de maniè
re encore plus rigoureuse que 
pour les Bourses traditionnelles. 
Ensuite, une Bourse ou u n fonds 
doit offrir conseil et suivi aux en
treprises qui en font partie pour 
augmenter leur chance de survie. 
Enfin, les investisseurs, gestion
naires de caisses de pension et de 
fonds de placement surtout, doi
vent se familiariser avec les nou
velles possibilités de p lacement II 
existe déjà des insti tutions sem
blables à l'étranger. Un «Alternati
ve Investment Market» est par 
exemple rattaché à la Bourse de 
Londres. En Suisse, les j eunes en
treprises reçoivent u n appui di
rect de la «Fondation Techno-
park». Cette fondation gère u n 
fonds qui aide les j eunes entrepri
ses à surmonter les problèmes de 
liquidités passagers. Elle encoura
ge également l'échange d'expé
riences entre les entreprises. 

POSITION DU VORORT 
Les mil ieux économiques souhai
tent promouvoir le capital-risque 
par des mesures d'économie de 
marché. Elles pourraient prendre 
la forme par exemple d'incita
tions fiscales en faveur des socié
tés offrant, outre le capital-risque, 
un suivi et u n contrôle efficaces. 
Selon l'Union suisse du commer
ce et de l ' industrie (Vorort), le fait 
que le revenu sur la fortune soit 
soumis entièrement à l ' impôt sur 
le revenu désavantage les PME. 
Pour un investisseur, sortir d 'une 
branche qui rapporte pour passer 
dans une PME n'est pas intéres
sant fiscalement, ce qui entrave la 
constitution de capital-risque. Il 
serait grotesque, estime le Vorort, 
que l'Etat, dans u n premier 
temps, rende la mise à disposition 
de capital-risque plus ardue et 
que, dans un deuxième temps, il 
intervienne financièrement en fa
veur des entreprises. Aussi faut-il, 
conclut le Vorort favoriser la cul
ture capitaliste, qui est essentiel 
pour créer un segment boursier 
fonctionnant à long terme favora
ble aux PME innovatrices et por
teuses de croissance. 

Un thème discuté 
aux Chambres fédérales 
Un groupe de travail de la Com
mission de l'économie et des rede
vances du Conseil national plan
che actuellement sur la question 
du capital-risque. Depuis que le 
peuple a refusé en 1985 la garan
tie contre les risques à l'innova
tion (GRI), le Conseil fédéral se 
montre p r u d e n t II estime d'ail
leurs indispensable de tenir 
compte des difficultés financières 
actuelles de la Confédération. 
Dans son rapport de mars 1995 
sur le capital-risque en Suisse, le 
Conseil fédéral rappelle (pie «la 
branche du capital-risque s'est 
fortement développée en Suisse 

au cours des années 80, même si 
ce développement est resté en 
deçà de ce qui a été observé dans 
les pays anglo-saxons». Le gouver
nement explique qu'en Suisse 
comme dans les autres pays euro
péens, les investisseurs se sont 
concentrés sur les rachats et le dé
veloppement d'entreprises exis
tantes, en délaissant les secteurs 
beaucoup plus risqués que repré
sentent les créations d'entreprises 
et le capital d'amorçage. Aussi est-
il favorable à la mise en place d 'un 
«second marché boursier effica-

AMELIORER LES 
CONDITIONS-CADRES 
La taille de l'entreprise ne doit pas 
inciter l'Etat à prendre des mesu
res la favorisant, indique le Vorort 
Encourager certaines j eunes en
treprises pénaliserait les autres 
ainsi que celles qui sont déjà éta
blies. Une politique efficace qui 
tient compte de l ' importance éco
nomique des PME doit avoir pour 
objectif de créer u n environne
ment économique et social per
mettant également aux petites en
treprises de se développer. Toutes 
les entreprises, quelle que soit 
leur taille, devraient pouvoir évo
luer l ibrement et faire leurs preu
ves par leurs propres moyens. 
Une libéralisation généralisée et 
des allégements fiscaux ne profi
tent immédiatement aux nouvel
les et aux petites entreprises que 
dans la mesure où les charges ad
ministratives, fiscales et sociales 
pèsent plus sur elles que sur les 
grandes entreprises établies. Dans 
cette optique, il est important le 
cadre générale pour revaloriser 
l'initiative et la responsabilité des 
entreprises. Le président du Vo
rort Andres F. Leuenberger pense 
qu'il faut créer les conditions pro
pices à la croissance pour mainte
nir et créer des emplois en Suisse. 
Pour lui, cet objectif est inconcilia
ble avec celui d 'un Etat social 
fonctionnant à coup de subven
tions ou étouffant l'économie avec 
des règlements. La Suisse doit s'af
firmer comme une place écono
mique concurrentielle. Les fac
teurs de site, comme les coûts, la 
mobilité du travail, les différences 
de revenus et les charges fiscales 
et sociales, ont pris une importan
ce considérable. En particulier, les 
charges fiscales et sociales sont 
durement ressenties par les PME. 
Pour pouvoir développer de nou
veaux produits et conquérir de 
nouveaux marchés, les entrepri
ses doivent avoir une marge de 
manœuvre financière suffisam
ment large. La compétitivité inter
nationale est la meilleure arme 
contre le chômage. Seule une éco
nomie performante peut financer 
à long terme la sécurité sociale. 
Les charges fiscales et sociales ne 
devraient pas augmenter. Pour 
que de nouvelles sociétés voient le 
j o u r et que les investissements 
augmentent, il faut que l'Etat édic
té des principes directeurs qui 
soient fiables et qui ne limitent 
pas inutilement la marge de ma
nœuvre des entreprises. 
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ANALYSE 
Assurances privées: 
deux tiers des 
recettes proviennent 
des assurances-vie 
En 1995, les compagnies d'assurances 
privées ont encaissé 9.5% de primes de 
plus que l'année précédente. Selon des 
informations communiquées par l'Office 
fédéral des assurances privées, le volume 
total des primes a atteint 37,5 milliards de 
francs. Le principal secteur, celui de 
l'assurance-vie, a vu ses recettes progres
ser dans une proportion supérieure à la 
moyenne, de 14,3% ou 24,1 milliards de 
francs. Dans les autres secteurs impor
tants, les recettes ont crû dans une propor
tion inférieure à la moyenne quand elles 
n'ont pas stagné: responsabilité civile 
(+2,9%), accident (-0,1%) et casco auto
mobile (+2,9%). Les assurances qui ont 
enregistré le taux de croissance le plus 
élevé sont de loin celles portant sur le 
risque de crédit (+51,9%). 
Si, en 1985, les assurances-vie représen
taient encore une part de 53,3% du revenu 
total des primes, elles atteignaient déjà-
64,2% en 1995. Dans le même temps, la 
part de l'assurance responsabilité civile, 
deuxième par importance, a reculé de 
11,3% à 9,5%. Les assurances pour risque 
de crédit sont d'une importance négli
geable en comparaison avec des parts de 
0,2% en 1985 et de 0,3% en 1995. 

SDES 

(Source: Office fédéral des assurances 
privées) 

ASSURANCES SOCIALES 

AVS: accélération de 
la dégradation financière 
L'assurance vieillesse et survivants fête
ra cette année ses cinquante ans. Heu
reuse d'être arrivée jusqu'ici, mais 
inquiète pour son avenir. Les perspec
tives ne sont en effet pas riantes. L'arri
vée des déficits, initialement prévue 
pour l'année 2001, pourrait frapper à la 
porte avant cette date. Au point que le 
Conseil fédéral a décidé d'utiliser son 
arme secrète de manière anticipée: le 
pour-cent supplémentaire de TVA que le 
peuple a mis à disposition de l'AVS 
lorsqu'il a approuvé la 10e révision. 
L'AVS fait un peu triste mine, financiè
rement parlant. Le fonds de compensa
tion, qui doit selon la loi représenter une 
réserve couvrant les dépenses d'une 
année était «riche» de 23,8 milliards de 
francs en 1995. C'est-à-dire qu'il ne 
couvrait déjà plus que 97% des dépenses 
annuelles de l'AVS. 

Le rapport sur les trois piliers, publié en 
1995, n'était pas optimiste puisqu'il 
estimait que le fonds de compensation 
pourrait passer de 23,8 milliards de 
francs à 10 milliards en 2010, et ce mal
gré des subventions de l'ordre de 2 mil
liards par an et l'introduction du pour-
cent supplémentaire de TVA. Mais ces 
prévisions sont déjà dépassées. D'autant 
qu'elles se basaient sur une croissance 

Les Suisses ne 
savent-ils plus lire? 

Difficultés de lecture 

Parts de population ayant 42 6 

une faible capacité de lecture, 1994 (en %) 

S PB D CAN CH-f CH-d USA P 
Niveau 1 • _ ! Niveau 2 

SDES 

Plus de la moitié des Suisses ont une capacité de lecture moyen
ne à mauvaise. C'est ce que révèle une étude de l'OCDE sur les 
compétences des adultes en matière de lecture: 55% des Suisses 
alémaniques et 51% des Romands ont déjà de la peine à lire des 
textes simples (niveaux 1 et 2): Parmi les pays industrialisés 
englobés dans cette étude, seule la Pologne fait moins bien avec 
77%. C'est en Suède que les capacités de lecture des textes de 
niveaux 1 et 2 sont les plus grandes (28%). Viennent ensuite les 
Pays-Bas (41%), le Canada (42%), les Etats-Unis (47%) et l'Alle
magne (49%). 
En Suisse, un cinquième de la population a même des problèmes 
avec la lecture de textes très simples (niveau 1). En ce qui concer
ne les niveaux de lecture 4 à 5, la Suisse figure dans le peloton de 
queue puisque seulement 10% environ de sa population appar
tient à la catégorie des lecteurs très compétents. 

SDES 
(Source: OCDE) 

des salaires de 3,5%! La dégradation 
financière se produit de manière encore 
plus brutale qu'on ne s'y attendait. 
Les raisons de cette évolution sont mul
tiples. Les changements démogra
phiques jouent naturellement un rôle 
important, puisque la part des retraités 
par rapport à l'ensemble de la popula
tion augmente régulièrement. Elle était 
de 14,7% en 1995 et devrait passer à 
17% en 2010 déjà. Le problème est 
encore aggravé par le fait que la popula
tion active a reculé en Suisse ces der
nières années. Le nombre des actifs 
diminue alors que celui des rentiers aug
mente: c'est mortel pour un système de 
répartition. 

Un autre aspect ne doit pas être négligé. 
La 10e révision, approuvée en 1995, a 
introduit un certain nombre d'améliora
tions dénommées splitting, bonus éduca
tif ou rente de veuf. Ces nouveautés 
chargent les finances de notre vénérable 
institution de plusieurs centaines de mil
lions de francs par an. 
Alors qu'il conviendrait, pour assurer 
ces acquis, de modérer les revendica
tions sociales, c'est tout le contraire qui 
se produit. Plusieurs initiatives ont en 
effet été déposées qui s'opposent à l'élé
vation progressive de l'âge de la retraite 

A TRAVERS HIAG 

des femmes (initiative de l'USS), ou qui 
demandent un âge de la retraite pour 
tous à 62 ans (initiative des employés de 
commerce et du Parti écologiste). 
Même le Bureau international du travail 
s'est inquiété de l'avenir des assurances 
sociales dans les pays industrialisés. La 
hausse du nombre des rentiers n'est pas 
seule en cause. Le BIT souligne aussi 
que le nombre d'années durant les
quelles un retraité jouit de sa pension 
tend à augmenter, en raison d'une part 
de l'amélioration des conditions de vie, 
mais aussi de la tendance à se débarras
ser des travailleurs âgés pour les mettre 
de façon anticipée à la retraite. Parallèle
ment, la durée des études réduit le 
nombre des années de vie active, et sape 
la base de financement des assurances 
sociales fonctionnant sur le mode de la 
répartition. 

Ces constats dressés, faut-il encore 
développer les assurances sociales ou 
en assurer la survie? En bonne logique, 
la préservation de l'essentiel doit obte
nir toute priorité. Et le réexamen finan
cier de nos assurances sociales devra 
nécessairement aller de pair avec celui 
des prestations. Le temps n'est plus au 
luxe. 

USAM 

Economie du bois: 
toujours gris 

Hiag, groupe européen de l'économie du bois d'origine 
suisse où il a son siège social, a atteint en 1996 selon les 
premières estimations un chiffre d'affaires consolidé de 730 
mio de francs. 

Il se trouve ainsi selon des critères 
comparables à 7% en dessous du 
chiffre d'affaires 1995. Le cash flow 
qui en ressortira sera de 40 mio de 
francs et le résultat se situera à environ 
5 mio de francs. En raison d'une 
conjoncture très défavorable, 
l'ensemble des résultats se trouvera en 
retrait par rapport à ceux de 1995 
(chiffre d'affaires 800 mio de francs, 
cash flow 58 mio de francs, résultat 
annuel 8 mio de francs). 
Les résultats de 1996 ne répondent pas 
aux attentes mais peuvent malgré tout, 
dans l'environnement difficile de 
l'industrie du bois, être considérés 
comme acceptables. 
La situation dans le secteur bois a été 
marquée par le recul du secteur bâti
ment en Suisse, la diminution des 
constructions de logements en Alle
magne ainsi que par les difficultés dans 
la construction en France et dans 
d'autres pays européens. Ceci a conduit 
à des surcapacités de production dans la 
plupart des secteurs européens de 
l'industrie du bois, des baisses de 
chiffre d'affaires et des pressions sur 
les prix qui ont atteint même les pro

duits à haute valeur ajoutée. La forte 
part du marché suisse de Hiag a 
cependant pu globalement être main
tenue. 
Les résultats des diverses branches du 
secteur bois ont été très contrastés. 
La tendance structurelle pour l'utilisa
tion de parquets écologiques à forte 
valeur ajoutée qui se révèle être plus 
importante que la dégradation conjonc
turelle du marché, a eu pour consé
quence un nouvel accroissement de 
l'activité parquets par rapport à l'année 
précédente. 

1997 ne présente pas encore de pers
pective de retournement de tendance. 
Une faible croissance et un recul conti
nu des investissements du secteur 
immobilier - principalement dans la 
construction de logements - laissent 
entrevoir une nouvelle année difficile. 
On peut malgré tout percevoir des 
éclaircies dans l'industrie du bois: la 
rénovation et les transformations 
devraient se voir renforcer, la part du 
marché du bois dans la construction 
augmenter. Ainsi, le niveau actuel de 
consommation de produits bois devrait 
être maintenu. 

Les exportations 
de capitaux ne mettent 
guère les emplois 
en danger 

Résultats d'une étude allemande 

Le processus de mondialisation de 
l'économie est à l'origine de la créa
tion de nouveaux pôles de croissance. 
Il offre aux investisseurs une plus 
large palette de sites d'investissements 
potentiels. Cette évolution est favori
sée par la tendance à la déréglementa
tion et à l'ouverture des marchés. 
Selon une étude de l'Institut allemand 
de recherche économique ifo, les 
investissements directs transfrontaliers 
ont passé de 330 milliards de dollars 
en 1994 à 450 milliards de dollars en 
1995. Mais selon l'étude allemande, 
ces investissements directs ne mettent 
guère en péril les emplois sur les mar
chés d'exportation des capitaux. 
Même si les résultats de cette étude ne 
peuvent pas être appliqués sans autre à 
la Suisse, ses conclusions méritent 
d'être étudiées dans la perspective de 
la situation de notre pays. 

SDES 

Houille blanche: 
potentiel largement 
exploité 

Sur les 10 barrages construits ou 
transformés depuis 1990, seuls trois 
ouvrages étaient affectés à la produc
tion d'énergie. C'est ce qui ressort du 
registre des barrages soumis au règle
ment fédéral. En 1996, 208 barrages 
d'accumulation ou au fil del'éau figu
raient sur cette liste. La plupart d'entre 
eux (191) servent à la production 
hydroélectrique, tandis que les autres i 
ont différentes fonctions, telles que 
l'irrigation, l'alimentation en eau 
potable, la protection contre les crues 
ou la constitution d'un biotope, 
En 1995, les centrales d'accumulation 
et les centrales au fil de l'eau ont four
ni environ 59% de l'électricité produi- j 
te en Suisse, Le reste a été produit par 
les centrales nucléaires (39%) et les 
centrales thermiques (2%). 

SDES ; 

(Source: Wasser, Energie, Luft - eau, 
énergie, air 10/96) 

Inscription au 
Registre du Commerce 
et faillites 1996 

• 

Pour les onze premiers mois de 1996, 
le nombre des nouvelles inscriptions 
s'est stabilisé pour atteindre le niveau 
élevé de l'année dernière - L'augmen
tation nette (nouvelles inscriptions./. 
radiations parues dans la FOSC) est de 
7608 sociétés à fin novembre 1996 
- Les faillites de sociétés se situent 
juste 10% en-dessus du nombre enre
gistré l'année dernière - La Suisse 
alémanique, avec une augmentation 
des faillites de sociétés de 13,91%, 
dépasse nettement la moyenne obte
nue pour l'ensemble du pays de juste 
10% - Le nombre des faillites des pri
vés et des indépendants se situe au 
niveau de l'année dernière - Pour 
1996, le nombre total des faillites en 
Suisse accuse jusqu'à présent une 
hausse de 3,7% par rapport à l'année 
dernière. 
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VALAIS 

VITE LU 
Martigny: 
s'éclater par le sport 
Un g r o u p e m e n t in t i t u l é Passe-
spo r t s a v u le j o u r à Mar t igny et 
f onc t i onne ra d u 13 j a n v i e r a u 
1 e r j u i n s u r u n p r i n c i p e t rès 
s i m p l e : p e r m e t t r e à des j e u n e s 
de p r a t i q u e r d u spor t , a l l an t de 
la l u t t e a u football, de l 'athlétis
m e à la g y m n a s t i q u e , d u moto
cross a u skate-rol lers , p o u r se 
fami l i a r i se r avec ces spo r t s 
m a i s s a n s les c o n t r a i n t e s de 
l ' a p p a r t e n a n c e à c l u b et à l'obli
ga t ion de par t ic iper . 
L 'act ion a été l ancée p a r le 
m o u v e m e n t « P r é v e n t i o n dro
g u e » de Mar t igny e n 1992 et 
voit le j o u r a u j o u r d ' h u i . 
Tous les r e n s e i g n e m e n t s peu
v e n t ê t re o b t e n u s e n t r e 10 h e u 
res et 12 h e u r e s les j e u d i s a u 
(027) 7 2 1 26 3 1 et t o u s les j e u 
n e s de 12 à 17 a n s p e u v e n t par
t ic iper à cette ac t ion . 

DECES EN VALAIS 
Gabriel Werlen, 100 ans, Val d'Il-
liez; Dominique Flueckiger, 42 
ans, Crans-sur-Sierre ; Pascal Wer
len, 41 ans, Salins ; Marguerite Du-
buis, 93 ans, Savièse ; Berthe Rey, 
84 ans, Ayent; Joseph Michaud, 
89 ans, Sion ; Joseph Pirstinger, 92 
ans, Sierre; Marguerite Tonnetti, 
86 ans, Monthey; Clairette La-
mon-Rey, 64 ans, Corin; Joseph 
Beytrison, 69 ans, Sion; Marie 
Robyr, 92 ans, Montana; Rolande 
Lorétan-Roh, Randogne ; Bertha 
Antille, 92 ans, Chalais; Marc De-
léglise, 68 ans, Le Châble; Ray
mond VocaL 74 ans, Vionnaz; 
Lydie Bender, 87 ans Fully; 
Emma-Maria Aragno, 80 ans, Evo-
lène; Jeanne Fumeaux-Quennoz, 
85 ans, Plan-Conthey ; Ida Pitte-
loud, 79 ans, Vex; Anne-Laure 
Baud, 90 ans, Monthey ; Alphonse 
Bruchez, 92 ans, Saxon ; Jules Fer-
nand Darbellay, 97 ans, Martigny; 
Rosa Pfammatter, 86 ans, Sion; 
Berthe Hertel-Matter, 89 ans, Port-
Valais; Sara Duchoud, 91 ans, Val-
d'Illiez; Régis Gross, 62 ans, Mar
tigny ; Lucienne Dayer-Logean, 80 
ans, Hérémence ; Césarine Rimaz-
Mounir, 101 ans, Sierre; Cédric 
Bonvin, 27 ans, Montana; Odette,. 
Mabillard-Nanchen, 82 ans, Sion; 
Joseph Terrano, 75 ans, Sion ; Fer-
nand Cretton, 52 ans, Charrat; 
Jean-Bernard Dayer,,52 ans, Bas-
se-Nendaz ; Louise Zufferey-Favre, 
81 ans, Chippis; Gasparine Pont, 
87 ans, Sierre; Jacques Collé, 71 
ans, Troistorrents; Myriam Mori-
sod, 13 ans, Troistorrents; Michel 
Lambiel, 62 ans, Riddes; Marthe 
Balet-Mùller, 84 ans, Grimisuat; 
Roger Galladé, 83 ans, Sion; Ma
rie-Rose Bertelle, 72 ans, Mon
they; Marie-Thérèse Eyer, 90 ans, 
St-Maurice. 

Téléthon Valais : un chèque 
La commission Téléthon-Vàlais 

composée de MM. Daniel Pi, Jean-
Jacques Putallaz, Edgard Nicolas, 
Jacques Passerini, Biaise Titzé, 
Charles Monnet, Eloi Rossier et Jac
ques Troillet, a remis au Centre de 
coordination suisse d'Aubonne un 
chèque de Fr. 8260.—. 
Ils ont été aidés dans leur tâche par 
le Lion's Club Sion Valais romand et 
par les classes de Bernadatte Favre à 
Isérables, de Jean-François Crette-
nand à Riddes, de Jean-Raymond 
Lemasson à Leytron, de Jean-Pierre 
Bruchez au Châble, de Dominique 
Chappex à Finhaut, de Dominique 
Moret à Martigny, de M. Duc de St-Sé-
verin, Maya-Joie à la Fouly, le CO des 
Collines par MM. Lagger et Putallaz, 
la classe 1/3 D de M. Delitroz à la 
Planta, les cadres du tennis du Va
lais central et la classe de M. Bernard 
Jacquod à Grimisuat 

La commission TélétViovi Action, Valais. 

Concert des JM à Saint-Maurice 
Le Q u a t u o r Ortys r é u n i t des 

j e u n e s m u s i c i e n s . Mais ceux-ci 
o n t u n tel t a l en t qu ' i l s o n t rapi
d e m e n t accédé à la no tor ié té 
r e m p o r t a n t d e u x c o n c o u r s e n 
q u a t r e ans . L e u r a i s ance d a n s 
la m u s i q u e c o n t e m p o r a i n e 
l e u r a a u s s i p e r m i s de créer 
p l u s i e u r s o e u v r e s inédi tes . 
Les JM Chablais-St-Maurice 
p r é s e n t e n t ce conce r t le m a r d i 
21 j anv ie r a u Châ teau d'Aigle. 
Au p r o g r a m m e Bee thoven et 
Dut i l l eux . 

Vernayaz : fidèle depuis 50 ans 
Travailler 50 ans dans la même 

entreprise relève de la prouesse et 
de la fidélité par les temps qui 
courrent. 
C'est le pari tenu par M. Henri Jac
quier dans l'entreprise de menui
serie Schiirch à Vernayaz. 
M. André Schiirch a tenu à mar
quer l 'événement 
Il faut savoir que le fondateur de 
l 'entreprise Emile Schiirch est 
venu de Berne pour travailler à la 
construction du MC. 
Il épousa une Jacquier et trois gé
nérations plus tard l'entreprise de 
menuiserie est toujours présente. 
Henri Jacquier a été le 2" de 44 ap
prentis formés là. 
Il a commencé son activité à 15 
ans, en 1947, il a participé à d'im
portants travaux d'édifices pu
blics. Son temps libre fut aussi 
consacré à la politique II est u n ra
dical militant. 
Nous souhaitons à M. Jacquier 
une heureuse retraite. 
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M. Schiirch, à droite, en compagnie de son fidèle 
employé. 

SUR L'AGENDA 
Martigny: Centre de Loisirs 
de Culture 
Le 17 janvier dès 19 heures, 
dans le cadre des Petites Fu-
ges au Centre de Loisirs ren
contre avec le Tibet. 

Bagnes : exposition 
Le Musée de Bagnes recevra 
dès le 25 janvier six artistes 
qui allieront leurs qualités de 
photographes et de sculp
teurs. 

Champoussin se met 
à l'audiovisuel 
La station de Champoussin 
est désormais reliée à Inter
net et une quinzaine de pages 
sont proposées sur ce serveur. 
Par ailleurs, la station possé
dera désormais un téléréseau 
qui permettra d'informer au 
mieux possible ses hôtes. 

Fondation Gianadda : 
Choeur Novantica 
Samedi 18 janvier, le Choeur 
Novantica donnera un con
cert à 20 heures sous la direc
tion de Bernard Héritier. 

Monthey: galerie Ger'art 
La galerie Ger'art présente en 
exclusivité suisse des pein
tres de renom : Marius Cham-
baz, Maurice Fillonneau, 
Emile Gérard, Joseph Landry, 
Olivier Suire-Verley et Ber
nard Tessier. 

Riederalp: 
compétition de carving. 
Le dimanche 19 janvier la sta
tion du Haut-Valais présente 
la deuxième compétition du 
Swiss Carving Cup avec des 
prix intéressants pour les ga
gnants. 

Vex: galerie Dilettante 
L'exposition d'hiver de la ga
lerie Dilettante présente Jean-
Claude Bosier, peintre de la 
Côte d'Azur et Charles-Emile 
Mérinat, peintre chablaisien 
ainsi que les aquarelles de 
Suz et Bud. 

Martigny: un nouveau 
tambour militaire 
Pascal Viglino vient de réus
sir son examen comme tam
bour militaire. Il effectuera 
son école de recrue durant 
l'année en cours. 
Il est membre des tambours 
d'Octodure et suit des cours 
au Conservatoire cantonal. 

ABONNEZ-VOUS AU 

Le Confédéré 
- le plus ancien journal du Valais 
- des pages d'informations 
- des pages magazines inédites 
- des opinions 
- des dossiers 
- des pages culturelles 
- des éditorialistes de qualité 

Vous y découvrirez 
- des réflexions amenant le débat 
- de l'économie 
- de la politique cantonale 

et fédérale 
- des aspects inédits de la vie 

culturelle 

ONFEDERE 
Vous aurez 
- un compagnon de lecture près des gens 
- un support apprécié des annonceurs 
- un journal fait pour vous, près de vous 

Jusqu'à fin 1997 
Fr. 95.-

Un coup de fil et vous serez servi! (027) 722 65 76 
ou 

A découper et à renvoyer au : 
«Confédéré», case postale 216,1920 Martigny 
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