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On ne le dira jamais assez, l'affaire Dor-
saz/BCV a. été le pins grand, gaspillage d'éner
gie et de frais (Fr. 3 mios) que le Valais ait 
connu. 
Sans compter- les montants colossaux perdus 
dans cette affaire. 
Partie d, 'irrégularités commises à la repré
sentation de Fully, lesquelles auraient pu être 
liquidées normalement par les voies de droit 
ordinaires et l'application des règlements in
ternes de la BCV, cette affaire est devenue une 
«question d'Etat». Etrange. 
Elle a jeté l'opprobe sur tout le Valais, sur ses 
institutions, sur leur mode de fonctionne
ment. 
Rfaut saluer- le travail remarquable des deuœ 
commissions parlementaires. 
L'une a analysé, disséqué cette affaire, l'autre 
a examiné les dysfonctionnements de la 
justice. 

D ailleurs les deuœ as

pects étaient liés. C'est dire si 

les trois pouvoirs de la Républi

que étaient perturbés. 

Aujourd'hui, tout est dit ou 

presque. Il reste à examiner la 

responsabilité exacte de M. 

Hans Wyer. Le Grand Conseil 

tranchera cette semaine. 

Ensuite à la justice de jouer 

comme dans un Etat de droit 

normal. 

L'affaire Dorsaz sur le plan po

litique est terminée. 

Mais que de douleurs pour l'ac

coucher! 

RY 

REVUE DE PRESSE 

I Affaire Dorsaz et les journaux 
Le. dépôt des rapports de la CEP et de la 
commission «justice» ont fait la une de toute 
la presse suisse. 
Vous avez manqué les titres principaux? 
Vous n'êtes abonné qu'à un seul quotidien? 
Qu'à cela ne tienne le Confédéré vous offre 
cette revue de presse, 
pp. 3-4 

GRAND CONSEIL 

I J.O.: c'est bon 

ECONOMIE 

I Marché libre pour l'électricité 
On, ne- le, savait pas ou mal, l'électricité en 
Suisse; est tïgée dans un carcan, dans des 
structures mises en place en un siècle. Elle 
est plus coûteuse que chez nos Voisins. 1998 
devrait libéraliser ce marche''. Les grandes 
compagnies s'y préparent. 

p. s 

Le Grand Conseil valaisan tient sa der
nière session avant son renouvellement en 
mars prochain. 
L'attention était focalisée sur la publication 
des rapports spéciaux. Mais il y a eu aussi 
d'autres objets notamment les .10 2006. 

p. S 

TOURISME 

I Ovronnaz et le thermalisme 
La- station d. 'Omx>nna&. petite et timi
de sur son plateau, connaît un développe
ment fulgurant grâce au thermalisme 
En six ans : augmentation de 75% des nui
tées, ("est un record dans la conjoncture ac
tuelle. 

p. 8 

Assemblée générale du PRDV 
Les délégués du PRDV se réuniront à Sierre à la grande salle du 
Café des Bourgeois 

samedi 25 janvier à 14 heures 
A l'ordre du jour 
1. Accueil 
2. Rapport politique 
3. Partie administrative 
4. Programme du PRDV 
5. Rapport du président du Groupe au Grand Conseil, 

M. J.-M. Crittin 
6. Rapport de M.Serge Sierra, conseiller d'Etat. 
7. Election au Conseil d'Etat 
8. Divers. 

Le président: 
Claude Oreiller 

Le secrétaire: 
Adolphe Ribordy 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Sacré 
Jean Dorsaz ï 
Comment faire- jpour 
rendre public les 450 pages des 
deux rapports des commis
sions parlementaires sur l'af
faire Dorsaz? Difficile, alors 
que les Valaisans aimeraient 
bien connaître les petits détails 
croustillants d 'une débâcle fi
nancière. 
Car, il y des perles dans ces rap
ports. 
Ici, des petits voyages à l'étran
ger avec un juge, là l'absence 
soudaine de Hans Wyer au mo
ment où est accordé un dernier 
crédit de Fr. 17 mios. 
Ailleurs, il est fait mention de 
la Commission «Tschéchett», 
restaurant renommé de Sion 
où se réunissait la commission 
parlementaire de la BCV jus
qu'en 1993. Elle avait charge 
d'examiner si la BCV remplis
sait sa mission. 

On trouve aussi dans u n rap
port du Conseil d'Etat la men
tion merveilleuse de la respon
sabilité politique selon l'expert 
Grisel « La responsabilité politi
que n'a aucun effet jur idique 
direct». 
Donc responsable mais pas 
coupable. 
Des aventures de la secrétaire 
d'un tribunal à qui on deman
de d'avoir oublié certains faits, 
au conseil avisé d'un magistrat 
à là retraite, ces rapports four
millent d'anecdotes. 
L'affaire Jean Drosaz c'est un li
vre à écrire, une croustillante 
histoire avec ses petits côtés va
laisans qui ne sont pas dénués 
de charme. 
Finalement, a-t-il conscience le 
financier de Fully d'avoir tenu 
quelques temps toute la Répu
blique dans sa main.? 

Salut Bill 
Malgré quelques dos
siers immobiliers, quelques 
aventures extra-conjugales qui 
lui traînent aux sabots, le prési
dent Clinton a fêté comme il se 
doit sa réélection à la Maison-
Blanche. 
Que l'on aime ou pas l'Améri
que, de voir un président de 50 
ans à la tête de la plus grande 
puissance mondiale illustre 
bien la prééminence américai-

J0 2006: 
c'est parti 
L enthousiasme nous 
dit-on n'y est plus, mais le 
Grand Conseil espère bien 
avoir ranimé la flamme olym
pique. 
Il n'y a (pie quelques socialistes 
qui voudraient garantir en 
2006 les conditions sociales 
des employés des JO et de tous 
les autres. 
Ils sont merveilleux. 

ne. Pendant ce temps Boris Elt
sine le président russe, malade, 
ne gouverne plus la Russie et la 
Chine se focalise sur Hong-
Kong. 

Pari : vendez l'or suisse, achetez 
des dollars, lâchez votre métho
de d'apprentissage du dialecte 
alémanique et mettez-vous à 
l'anglais du Texas. 

("est plus sûr! 

Alors qu'on ne sait pas si de
main les salaires ne vont pas 
baisser et si l'AVS sera assurée 
pour nos vieux jours. 
Une chose est sûre en l'état, il 
vaut mieux avoir les JO que le 
Lotschberg, et nommer Gilbert 
Debons membre d 'honneur et 
trouver l 'homme qui conduira 
ce dossier à bon port, 

ARLEQUIN' 
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La nouvelle 
Opel Vectra Caravan. 

Enfin. 

toutes 
d u Simplon 49B prive 

( 027 )74618 31 
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Dès maintenant 
chez nous. 

,e 
LE N ' 1 EN S U I S S E . 

G A R A G E D U S I M P L O N 

M A R T I G N Y S A / O P E L e -

Tél. (027) 721 60 80 
Fax (027) 721 60 99 

Route du Simplon 1 1 2 
1 9 2 0 Mar t igny 

NOS AGENTS LOCAUX: Le Chêble: Garage du Mont-Brun S.A. 
Fully: Garage Carron Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Saxon: Garage B. Monnet Sembrancher: Garage Fellay 
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ONFEDERE 
EDITION SPÉCIALE ENERGIE 
VENDREDI 31 JANVIER 1997 
Sommaire rédactionnel: 

1. Bilan énergétique valaisan de l'année écoulée 
2. Les grandes manœuvres européennes de l'énergie 
3. Y a-t-il un avenir pour les forces motrices valai-

sannes? 
4. Là régionalisation des services de distribution valai-

sans est-elle la solution à un équilibre producteurs-
consommateurs? 

5. Droits de retour: le point de la situation. 

Diffusion: 20 000 exemplaires: 
au tarif attrayant de -.85 et le mm noir/blanc. 

Pour vous professionnels de la branche, cette édition vous est réser
vée. Saisissez cette opportunité pour apporter votre message publi
citaire. 
Pour tout renseignement complémentaire ou enregistrement de 
votre ordre: Service de publicité: 
Publicitas 1920 Martigny - Rue du Rhône 4 

Tél. (027) 722 10 48 - Fax (027) 722 52 78 

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 

22-474046 

A vendre 

Renault 
Express 
break TL 
1990, 60000 km, 
rouge. Garantie, fa
cilité de paiement. 
Fr. 7450.— 

Renault 
Laguna 
Voiture de service, 
10000 km, air con
ditionné, ABS, vert 
métallisé, garantie 
totale. 

s (027) 455 14 42 
036-378954 

Fax 
Canon FAX-B 100 
Téléphone / Fax avec papier A4 
normal. Cassette de 100 feuilles. 
Introducteur pour 20 originaux. 
Mémoire d'émission et de réception 
de 15 pages. 

Natel-D 
Sony CM-DX 1000 
Notel D avec 48 heures en stond-hy. 
7 heures d'autonomie. Mémoire 
alphanumérique pour 150 numéros. 

Ordinateur Peacocl; 
Performance P 200 
Intel Pentium 200 MHz. Mémoire RAM 
32 Mb. Carte graphique 2 Mb. Disque dur 
2.5 Gb. Lecteur CD-ROM octuple vitesse. 
Carte son. Y. c. clavier, souris, haut-parleurs, 
Windows 95, Staroffice. Sans écran. 

2190. 
Ordinateur Siemens 
Sceni(PT121 
Pentium Intel 120 MHz. Mémoire 
RAM 8 Mb. Lecteur CD-ROM octuple 
vitesse. Carte graphique / Carte son. 
Windows 95, Works 3.0. 
Y. (. écran 1 5 " et haut-parleurs. 

Garantie 5 étoiles * * * * * FUST 
* Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez 

ailleurs, dons les 5 [ours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 

+ Garantie du service (livraison el racurdemenl) 

* Service de réparation garanti 

* Garantie du conseil spécialisé 

* Choix important garanti dans les meilleures marques 

Sîon, avenue de Tourbillon 47 
Mar t igny, Marché PAM. route de Fully 
V isp-Eyholz , Kantonsstrasse 79 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.—/m 

027 / 322 17 66 (PC) 
027 / 722 66 50 (PC) 
027 / 946 78 54 (PC) 

0800 559 111 
155 56 66 

nute) 157 50 30 
005-383974 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
M A R T I G N Y 

® (027) 722 2119 - 722 2120 - Fax (027) 722 04 75 
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D E B A T D ' I D E E S 

Hans Wyer 
L'affaire Dorsaz a r r ive à 

son terme s u r le p l a n insti

tutionnel et po l i t ique . 

Omniprésent c o m m e la 

statue du c o m m a n d e u r , 

l'ombre d 'Hans Wyer p l a n e 

encore, 4 a n s ap rès son dé

part, su r cette t énéb reuse 

affaire. 

Tout est d i t ou p r e s q u e 

sur tousses pro tagonis tes 

de ce dossier, la j u s t i c e clô

turera les pages. 

Mais, le rôle t roub le j o u é 

par le mag i s t r a t haut-valai -

san n'est p a s éclairci. 

Et le G r a n d Conseil , u n e 

j fois de p lus , se ba t t r a p o u r 

[ déterminer son n iveau de 

i responsabilité. 

Pour les u n s , b r i l l an t 

homme d'Etat, il a été a b u s é 

par u n con t rô leur i n t e r n e 

j de la Banque . 

Pour d 'aut res , il est ce Ma

chiavel q u i a t i ré les ficelles 

de bout en b o u t 

Pour d 'au t res enf in , il est 

ce politicien re tors q u i 

voyait là u n e a t t aque cont re 

le parti a u p o u v o i r et n e dé

fendait q u e cela. 

La vérité est peut-ê t re le 

mélange des trois. 

Autoritaire, avide de pou

voir, Hans Wyer a p ra t ique 

ment n o m m é ou fait n o m 

mer tous les r e sponsab le s 

de l 'ancienne BCV. 

Lors de l ' éc la tement de 

l'affaire d a n s l ' op in ion pu

blique en 1987, il a réagi e n 

homme de par t i . 

Toucher à J e a n Dorsaz 

c'était t ouche r à la BCV, tou

cher à la BCV, c'était tou

cher à sa p e r s o n n e , t o u c h e r 

à sa pe r sonne c'était m e t t r e 

en cause le PDC. 

Dans u n d e u x i è m e 

temps, dès 1990, il a p r i s les 

choses en m a i n , e n h o m m e 

d'Etat: nouve l le BCV, décla

ration devan t le G r a n d Con

seil, p r emiè res m e s u r e s , 

premières dénonc i a t i ons 

pénales. 

Il a c o m m i s u n e seu le 

grande er reur , le doss ier 

Dorsaz n 'étai t q u ' e n p a r t i e 

lié à l ' ins t i tu t ion et d o n c à 

la politique, l ' au t re n 'é tai t 

pas maî t r i sable . 

Le résu l ta t es t là. 

Un gaspil lage g é a n t 

Hans Wyer a régné q u a t r e 

ans de t rop. 

DAR 

• J / 
Législations sociales 

Droits, devoirs et solidarité 
De nouvelles législa

tions sociales tant fédérales 
que cantonales entrent actuel
lement dans leur phase d'ap
plication. Il s'agit en particulier 
de la Loi sur l'assurance chô
mage, de la loi cantonale sur 
l'emploi et les mesures en fa
veur des chômeurs et de la loi 
cantonale sur l'intégration et 
l'aide sociale. 
Je ne reviens ni sur l'évidente 
nécessité de ces réglementa
tions, ni sur le détail des mesu
res qu'elles mettent en œuvre. 
Ce qui me paraît important à 
souligner, c'est la nouvelle 
«philosophie» consacrée par 
ces textes légaux en matière de 
solidarité. Philosophie que l'on 
retrouve dans d'autres écrits 
récents, par exemple, dans les 
recommandations du rapport 
«Vieillir en Suisse», à propos 
du nouveau pacte entre les gé
nérations. 
Les principes de cette-concep

tion moderne de la solidarité 
peuvent se résumer dans les 
termes de contrat et de contre-
prestation. Ils se concrétisent 
par u n engagement — signé, 
moral ou même symbolique — 
à fournir, en contrepartie de la 
solidarité reçue, u n effort parti
culier en vue d'une intégration 
qu'elle soit, selon les situations, 
professionnelle etfou sociale. 
Port heureusement notre so
ciété reconnaît comme l 'un de 
ses principes fondamentaux, le 
droit de chacun de ses mem
bres à bénéficier de la solidarité 
c o m m u n e . Non s e u l e m e n t 
dans l'intérêt de l'individu, 
mais aussi de la société elle-
même. La vraie expression de 
la solidarité est celle qui per; 
met avant tout à chacun de re
trouver son indépendance ma
térielle et son autonomie so
ciale. 

Les objectifs désormais visés 
de manière prépondérante au 

travers des contrats d'insertion 
professionnelle, pour les mesu
res en faveur des chômeurs, ou 
par les contrats d'insertion so
ciale, pour les mesures d'aide 
sociale, sont de rechercher à ré
duire, voire à supprimer les 
causes de marginalisation de 
quiconque se retrouve dans 
une situation difficile. 

Au droit de l'individu à bénéfi
cier de la solidarité correspond 
des devoirs désormais claire
ment codifiés. 

L'apporfressentiel de l'idée de 
contre-prestation à fournir ré
side dans les objectifs d'inté
gration, d'autonomie. 

Cette nouvelle conception va 
au-delà de l'aide immédiate et 
met ainsi u n terme aux prati
ques d'assistance. Il était temps 
pour la dignité de la personne. 

DOMINIQUE GERMANN 
Député radical 

Chranol Conseil 

JO, A2000 et., rapports 
La dernière session 

de la législature a commencé. 
Elle est fiévreuse. 
D'abord, parce qu'elle doit étu
dier, commenter et décider, sur 
la base de volumineux rap
ports, du dernier acte de l'affai
re Dorsaz/BCV. 
Ensuite, parce que plusieurs 
députés et suppléants font là 
leur dernier acte de présence 
comme parlementaire. 
Enfin, parce que derrière les 
vieilles habitudes se profile 
déjà l'an 2000 avec JO 2006 et 
A 2000. 
Les JO seront donc garantis par 
l 'Etat Le peuple dira ces pro
chains mois s'il veut une fois 
de plus tenter l'aventure dans 
l 'enthousiasme comme le de

mandai t Mme Nicole Varone 
(rad) porte-parole du groupe ra
dical. 
Cette décision implique de se 
propulser dans neuf années et 
déjà mettre en selle la prochai
ne génération sur u n projet 
d'envergure. 
A 2000, c'est la quatrième ten
tative pour essayer de maîtri
ser le fonctionnement de l'ad-
mistration cantonale et partant 
limiter des coûts non maîtrisa
bles. 
Six contrats pilotes visant à res
ponsabiliser les services de 
l 'Etat mais aussi l'ensemble 
du personnel, à maîtriser tous 
les coûts seront essayés. 
Les plaintes du public, la régle
mentation excessive, l'absence 

de dynamisme et surtout de 
blocage, en ces périodes dé cri
se, ont aidé la prise de décision. 
Si la réforme abouti, en l'an 
2000 tout le système sera revu. 
Là aussi, c'est u n pas vers le fu
tur, vers une autre approche de 
la fonction publique qui se 
joue. 
Relevons également l'adoption 
de la motion Thierry Fort (rad), 
garantissant u n siège haut-va-
laisan au Conseil des Etats. Mo
tion acceptée par 61 contre 15 
Session symbole, puisqu'on 
tourne la page d 'un dossier pé
nible, illustrant de vilaines et 
anciennes pratiques et qu'on 
ouvre les perspectives de l'an 
2000. 

Ry 

PRD MASSONGEX-DAVIAZ 

Une motivation 
renaissante 
Lors de son assemblée généra
le, tenue le 17 janvier, le PRD 
Massongex-Daviaz a entériné 
certains changements au ni
veau de la composition de son 
comité directeur. L'assemblée 
en profite pour adresser de cha
leureux remerciements au pré
sident sor tant M. Claude Rap-
paz, ainsi qu'à son comité. 
Le nouveau comité se compose 
de Ch. Schônbett (président), 
A.-M. Richard, M. Charles, P. 
Rappaz, R. Jordan, T. Casse et L. 
Blanc. 
Le président sortant Claude 
Rappaz a souligné la bonne te
nue de ses troupes lors des der
nières élections augmentant 
très légèrement ses suffrages et 
campant sur ses positions aux 
nombres de conseillers. 
Les conseillers élus ont relevé 
que la répartition des dicastè-
res a été réglée dans l'objectivi
té et l'intelligence. 
Merci, Monsieur le Président 
Madame et Messieurs du Con
seil communal pour votre en
tente et votre volotné à gérer la 
commune pour le bien de VQS 
concitoyens. 

Le comité a le grand plaisir de 
proposer la candidature de son 
président cantonal à la députa-
tion du Grand Conseil pour le 
district de Saint-Maurice. 
Les applaudissements qui sui
virent ont bien démontré le 
soutien et la confiance du PRD 
Massongex-Daviaz à son candi
dat Claude Oreiller. 

Un plus un = deux 
H serait bon. qu'au moment où 

les instances compétentes prendront des 
décisions concernant l'avenir de notre 
sécurité sociale et de son financement el
les se souviennent de cette simple opéra
tion arithmétique. La couverture de no
tre réseau d'assurances représente plus 
de 70 milliards de francs de dépenses par 
an. C'est plus d'une fois et demie les dé
penses totales de la Confédération en 
1995. Selon le rapport «Perspectives de 
financement des assurances sociales» 
surnommé IDA-FISO publié au prin
temps 1996, les dépenses se monteront à 
102,9 milliards en 2010 et les recettes 
seulement à 88,8 milliards dans l'hypo
thèse d'un taux de cotisation inchangé el 
d'une croissance économique annuelle 
de 1,3%, d'où un déficit prévisible de 
14,1 milliards. 

Par quoi financer ce programme? La ré
ponse est simple et ne peut varier : par les 
cotisations (assurance-maladie), les pré
lèvements sur les salaires et les impôts. 
Il est juste, dans un pays comme la Suis
se, de vouloir améliorer la situation éco
nomique et sociale de certains individus 
ou groupes de personnes (rentiers, chô
meurs, malades, handicapés, etc.) mais 
la facture doit rester supportable et tout 
examen des problèmes de financement 
devra tenir compte des moyens que cha
cun (collectivité et citoyen) est capable de 
supporter. Prenons quelques exemples, 
les plus préoccupants. 
Assurance-vieillesse et survivants. Avec 
l'augmentation de l'espérance de vie, le 
recul de la natalité et l'allongement du 
temps de formation des jeunes généra
tions, le nombre de rentiers s'accroît 
alors que celui des personnes actives di
minue; les dépenses progressent donc 
plus vite que les recettes. En 2010 le défi
cit prévu sera de 3,2 milliards. C'est pour
quoi la fixation de l'âge de la retraite pour 
les hommes et femmes et sa flexibilité, 
qui a engendré le dépôt de quatre initiati
ves, devrait être un des éléments déter
minants pour la prise de décision finale 
ainsi que les coûts supplémentaires pro
voqués par l'évolution démographique. 
Assurance-invalidité. Elle aussi est dans 
les chiffres rouges depuis trois ans. Son 
déficit cumulé est de 1,2 milliard. Ces ré
sultats s'expliquent par l'augmentation 
des prestations versées et par la diminu

tion des subventions de la Confédéra
tion. La quatrième révision devrait intro
duire un système d'indemnité journaliè
re indépendant de l'état civil, examiner 
une allocation d'assistance au lieu de cel
le par impotent et améliorer la maîtrise 
des coûts ce qui signifie aussi veiller aux 
abus manifestes. 
Assurance chômage. A fin 1996, le nom
bre des sans travail frisait les 200 000 
soit un taux de près de 5%. Et les perspec
tives économiques pour 1997 publiées 
par l'OFIAMT ne sont pas de nature à 
nous rendre optimistes. Le Parlement 
avait pourtant accepté de relever le taux 
des cotisations de 1% jusqu'en 1999 afin 
de résorber la dette mais ce n'est ostensi
blement pas suffisant puisqu'il la fin de 
cette année le découvert sera de 7 mil
liards. Que faire? Réserver une part de la 
TVA dans ce but ( l% suffirait) mais il fau
drait un vote populaire, ce qui prend du 
temps ou prolonger le prélèvement de ce 
1% supplémentaire, ce qui entraînerait 
un nouveau débat aux Chambres? Dans 
ce domaine aussi les abus doivent être 
dénoncés avec force. 
Assurance-maladie. Les coûts de la santé 
ont pratiquement doublé en dix ans. Cet
te progression a de multiples causes: of
fre de prestations plus étendues, médeci
ne plus spécialisée donc plus technique, 
vieillissement de la population entraî
nant une hausse de traitements et de 
soins, salaires plus élevés ud secteur mé
dical. Or, la moitié des coûts de la santé 
sont financés par les assurances-mala
die, le reste par les ménages et les subven
tions de la Confédération, des cantons et 
des communes. 
Sur toutes ces questions, les positions 
des politiques sont les suivantes : les par
tis de droite estiment venu le temps d'un 
moratoire car des recettes supplémentai
res sans économies ou réductions des 
prestations ne sont pas envisageables. La 
gauche et les syndicats souhaitent ren
forcer l'aide aux plus démunis mais sans 
proposer de solutions acceptables. De 
toute évidence, il est temps de choisir en
tre le vouloir et le pouvoir et de suggérer 
à toutes les parties concernées de biffer 
de leur programme le fameux slogan de 
mai 68: «Soyez raisonnables, demandez 
l'impossible». 

BERNARD NICOD 

Loi sur l'égalité : 
des informations 
En juillet 1996 est entrée en vi
gueur la loi fédérale sur l'égalité 
qui a pour but de promouvoir 
l'égalité entre femmes et hommes 
dans le domaine du travail. 
Afin d'aider les personnes concer
nées à connaître le fonctionne
ment de cette nouvelle législation, 
le Bureau de l'égalité (VS), en colla
boration avec la Conférence latine 
des déléguées à l'égalité, fait paraî
tre un prospectus d'information 
intitulé «L'égalité dans la vie pro
fessionnelle ». 
Celui-ci explique brièvement les 
nouveautés apportées par cette 
loi, la procédure à suivre lors
qu'on est victime d'une discrimi
nation, auprès de qui s'adresser 
pour déposer une plainte et donne 
un certain nombre d'adresses uti
les. 

Gaz naturel: 
+ 8% en 1996 

D'après les calculs provisoires de 
l'Association suisse de l'industrie 
gazière (ASIG), la consommation 
brute de gaz naturel a augmenté 
de 8% entre 1995 et 1996 où elle a 
atteint 30,7 milliards de kWh. La 
demande de gaz naturel a donc at
teint un nouveau record. Cet ac
croissement très prononcé est dû 
pour une part à des températures 
extérieures nettement plus bas
ses, et pour le reste au raccorde
ment d'un bon nombre de nou
veaux clients dans les ménages, 
les arts et métiers et les services, 
en rapport avec la construction ou 
la rénovation d'immeubles. 

Mbok Ticketservice SA 
Après un projet-pilote, couronné 
de succès, de presque deux ans 
avec la billetterie suisse Fastbox 
Ticketservice, le. Crédit Suisse et 
l'Union de Banques Suisses (UBS) 
ont fondé Fastbox Ticketservice 
SA le 1" janvier 1997. Ces deux 
partenaires détiennent chacun 
50% de la nouvelle société. Fast
box Ticketservice SA élargira ses 
activités dans les mois à venir et 
mettra en service le plus grand 
central téléphonique de comman
de dans le domaine des manifesta
tions, avec trente postes de travail, 
fin mars, à Wallisellen (ZH). Les 
guichets de prélocation de l'UBS 
seront désormais gérés par la nou
velle société. 

Nouvelle publication: 
«LaBourse suisse» 
La place financière et boursière 
suisse renforce sa position sur les 
marchés mondiaux. Elle est au
jourd'hui l'une des bourses les 
plus importantes du monde et 
l'intérêt qu'elle suscite s'est enco
re accru avec l'introduction du né
goce électronique. La nouvelle pu
blication «La Bourse suisse. Une 
vision devient réalité», qui rem
place l'ancienne brochure «La 
Bourse suisse. Une ère nouvelle», 
livre des informations sur la 
Bourse suisse, ses structures, son 
organisation, et plus particulière
ment sur le négoce et les aspects 
techniques de son fonctionne
ment. 
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EVUE DE PRESSE 

L'affaire Dorsaz dans les médias 
La presse romande et suisse a 
fait les gros titres du traite
ment de l'affaire Dorsaz par le 
Grand Conseil valaisan. 
Certains titres ont mis l'accent 
sur le sensationnel, d'autres 
sur le «responsable mais pas 
coupable» attribué à Hans 
Wver. Enfin, des ouotirliens 
i v u p a u w » a i u i u u e H ricins 
Wyer. Enfin, des quotidiens 

ont analysé le rôle trouble de la 
justice dans ce dossier. 
Mais, tous ont souligné le 
mérite de ces rapports de faire 
toute la lumière sur cette 
affaire. 
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Les députés valaisans élargissent le champ 
des responsabilités dans l'affaire Dorsaz 
La CEP sur l'affaire Dorsaz a alourdi les responsabilités de Hans Wyer et des organes de la banque. 
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CANTONS 

Banques cantonales 
Gouveni«ment app«o»Uots 
tancé 

t e Grand CMISCS d'Apperifrii 
RhodPs-Wêr ieur» a blâmé lundi 
le guuvernemerU pour avoir nêgli-
S* son devoir d e «*rveiilancr> d « 
adtvilé* de la Banque cantonale, 
qui avait accumulé 228 mations de 
pertes, dmortissftrrwrrts et provi
sions entic 1985 ci 1995. L'esccutit 
a présenté ses « t a n c s pour ! « 
erreurs cor tnr i s» . Selon i\fi, le 

. gouvempfuent ÎRmwatt qu"it avait 
! un dmit de regArd sur tes activités 

de la banque tnntorwle. la banqiie 
a été reprise Tan dernier par 

, l'Ufikjft de Banques g l i s se s (UBS). 

PrrvatrsaUon e n t a m e * à Berne 

Le Grand Conseil bernois a fait un 
! prernierpasIuridiendireciiondeU 

privatisation dp la Banque cantona
le (BCBE), LPS députés ont ci 
rnenté la discussion sut une loi 
prévoyant la transformation de 
cette institution d ' t tat en société 
anonyme tic droit privé. Après là 
transformation de ia BfRE en SA. 
prévue au début rfr- içya . le canton 
demeurera actionnaire principal 

une participation d'au moins 
5 1 ^ (ATS) 

L'agricutteui Bernard feappaz, 
incarrérèle to décembre dernier à 
Mattisny, a été libéré hier et trans
féré à l'Hôpital cantonal de Genève-, 
a expliqué son awca t . Inculpé cfin-
fracîion s la loi sur les stupéfiants 
poiir avoir commercialisé des cous 
Slns rembourrés BU rhaiwre. le cul
tivateur a ain» mis fin à une grève 
de la 'airr? ds quarante .tours. (SyB) 
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Aff«irp Dorsaz: le parlement stigmatise 
L'enquête sur l'affaire Dorsaz charge 
l'ancien conseiller d'Etat Hans Wyer 
. de plus vers la lumière dans le scandale qui empoisonne le Valais depuis dix ans. La commission d'enquête 
nentaire détermine les responsabilités et demande d'autres inculpations. Le gouvernement contre-attaque. 
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Rentes AVS: 
grandes différences 
d'un canton à l'autre 
Les rentes AVS moyennes varient consi
dérablement d'un canton à l'autre. Selon 
les chiffres de l'Office fédéral des assu
rances sociales (OFAS), la rente ordinaire 
s'élevait en moyenne suisse à 1640 francs 
par mois en 1996. Les retraités d'Obvvald 
percevaient en moyenne les rentes les 
plus faibles (1460 francs), ceux de Bâle-
Ville les rentes les plus élevées (1730 
francs). Les rentes moyennes versées en 
AI, TI, FR, VS. GR, SZ, UR (1470 -
1570 francs), suivis de NW, LU, AR, JU, 
ZG, GE, VD et SG (1580 - 1620 francs) 
se situaient au-dessous de la moyenne 
suisse. Elles étaient supérieures à cette 
moyenne à TG. BE, GL, NE, AG, SO 
(1640 - 1700 francs) ainsi qu'à SH, BL et 
ZH (1700 - 1710 francs). Les rentes pour 
couples se montaient en moyenne suisse à 
2700 francs. 

Ces disparités tiennent essentiellement à 
deux raisons: la part cantonale de bénéfi
ciaires étrangers, d'une part, qui touchent 
généralement des rentes partielles moins 
élevées et, d'autre part, les différences de 
salaires entre les cantons. En 1996, quelque 
1,1 million d'hommes et de femmes tou
chaient une rente AVS, dont 265'000 sous 
forme de rentes pour couples et 588'000 
sous forme de rentes simples. 

SDES 
(Source: Sécurité sociale, OFAS, 6/19%, p. 311 s.) 

Marché de l'électri
cité: la libéralisation 
est en vue 
Dès 1999, le marché européen de 
l'électricité sera totalement libre. Les 
clients pourront en conséquence 
choisir le fournisseur qui leur propo
se le meilleur choix. 
Ce sont les plus grandes entreprises, 
celles qui jouent sur le terrain interna
tional, qui profiteront le plus de cette 
libéralisation. Pour équilibrer leurs 
chances face à la concurrence étrangè
re, deux réformes sont nécessaires, 
selon les experts. D'abord, mieux orga
niser le marché et supprimer la plupart 
des 1200 entreprises qui alimentent 
d'une manière ou d'une autre.la Suisse 
en électricité: les sept plus grandes 
d'entre elles devraient subsister, dont 
EOS pour la Suisse romande. Chacune 
exercera un monopole sur une région. 
Dans un deuxième temps, les barrières 
interrégionales et internationales aux 
échanges d'électricité seraient levées. 
Mais cette réorganisation n'est pas suf
fisante, selon les experts: pour faire 
baisser le prix de l'électricité, ils enten
dent diminuer les sommes versées aux 
cantons et aux communes sous forme 
d'impôts et de taxes diverse. La sup
pression de ces redevances, estimées à 
plus de deux milliards de francs, ferait 
perdre aux cantons alpins des res
sources importantes, 
lean Cattin, de l'Office fédéral de 
l'énergie, reconnaît qu'au début ce sont 
surtout les entreprises qui bénéficieront 
de cette concurrence; ensuite, la libéra
lisation de l'électricité profitera à tout 
le monde. Les cantons alpins ont besoin 
de recettes pour se développer, admet-
il; ce financement ne doit néanmoins 
pas forcément provenir de l'électricité. 
Celle-ci est en effet trop chère en Suis
se, l'industrie helvétique la paie à un 
prix parmi les plus élevés d'Europe. 
Cet argument devrait influencer le. 
Conseil fédéral appelé à se prononcer 
sur ce dossier. 

Temps de travail: foin des schémas 

«Travailler moins, pour travailler tous»: 
cette revendication est sans doute aussi 
ancienne que le chômage lui-même. Si la 
grande dépression des années 30 lui a 
permis de fleurir, les difficultés écono
miques que subissent la plupart des pays 
industrialisés lui donnent un regain 
d'actualité. En Suisse, l'Union syndicale 
relance le débat avec un projet d'initiati
ve visant à ramener à 37 heures pour 
tous la durée hebdomadaire du travail. 
Parcelliser les emplois n'accroît en rien 
le revenu global. Ce qui importe pour la 
santé des entreprises et du marché de 
l'emploi, c'est une plus grande souples
se. La solution au chômage passe avant 
tout par la création d'entreprises et. pour 
ce faire, de conditions leur permettant de 

se battre à armes égales sur les marchés. 
C'est grâce à la négociation et à la 
concertation avec ses employés que la 
firme américaine Hewlett-Packard, instal
lée à Grenoble, a pu instaurer un modèle 
de travail novateur. Le secteur de l'infor
matique a besoin d'une grande flexibilité 
hebdomadaire. Le système négocié avec 
le personnel et paraphé par les syndicats 
repose sur une moyenne annuelle. Il pro
pose quatre modules de semaines qui 
répondent aux pointes et aux creux de la 
demande. Cet horaire peut aussi bien se 
dérouler de nuit que de jour, fins de 
semaine comprises. En compensation de 
cet engagement, la semaine de travail a 
été ramenée, en moyenne, à 32 heures 50 
payées pour 37 heures 30. Avec cette 

nouvelle organisation, la productivité de 
l'usine a augmenté. Et du personnel sup
plémentaire a pu être embauché. 
Conclusions: le travail ne forme pas un 
tout homogène. Il ne peut être débité en 
tranches plus ou moins égales. Le travail 
partagé peut certes s'envisager dans des 
circonstances particulières, le plus sou
vent pour une période limitée. Il n'est pas 
généralisable et doit être négocié au cas 
par cas, entreprise par entreprise. En pro
posant la semaine de 37 heures pour tous, 
le projet d'initiative de l'USS irait à fins 
contraires. Le temps est pourtant venu de 
débattre de nouveaux modèles de travail; 
mais hors des schémas. 

Jean-Claude Chappuis 

Principaux axes routiers à travers les Alpes 

• 

Autoroutes et semi-autoroutes 

Routes 

Tunnels 

Tunnels avec trains pour autos ( r ) 

Vignette obligatoire pour circuler 
sur les autoroutes el les semi-autoroutes 

Péages 
pour voitures de tourisme 

(CM) 
Vignette 

| Vignette 

40 lr.; avec remorque ou 
caravane: + 40 lr. 
(vabbie 14 mas du 1.12 au 31.1) 

550sch/67tr. 
(valable 14 mois du 1.12 au 31.1) 

150 sch/18.50 It. (valable 2 mois) 

70 sch/B-50 lr. (valable I semaine du 
vendredi précédent au dimanche suivant) 

Aller simple: 

© Fréjus 44000Lit./145FF 

© Mont-Blanc 145FF/38fr. 

© Grand St-Bemard 27 tr. 

© Arlberg 130 sch 

Modona Botogna Ravenna 

© Autoroute du Brenner (A) 110 sch 

© Felbemtauem 130 sch 

© Autoroute des Tauern 140 sch 

© Karawanken 90 sch 

® Bosruck 70 sch 

© Gleinalm 110 sch 

@ Lôtschberg (Kandersteg - Goppenstein) 25 lr. 

@ Tauern (Bôckstein - Mallnilz) 130 sch 
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Pro Télé-Lex 
salue la baisse 
des tarifs 
téléphoniques 
Le groupe parlementaire Pro Télé-Lex 
prend connaissance avec satisfaction de 
la baisse des taxes des conversations 
téléphoniques en Suisse, annoncée par 
Télécom PTT en vue de la prochaine 
libéralisation du marché des télécom
munications. Il salue également la sim
plification des zones de taxation, dont 
le nombre passe de quatre à deux: une 
zone «courte distance» et une zone 
«longue distance». 

Le conseiller aux États Bruno Frick et 
le conseillère aux États Monika Weber, 
tous deux membres de la coprésidence 
du groupe Pro Télé-Lex, voient dans 
cette bonne nouvelle le résultat du tra
vail entrepris depuis bientôt deux ans 
par le groupe Pro Télé-Lex, qui regrou
pe 120 parlementaires. «La baisse des 
tarifs annoncée hier profitera à tous les 
abonnés téléphoniques», s'est réjouie 
Monika Weber, ajoutant que Télécom 
PTT prouvait ainsi qu'il entendait se 
positionner sur le marché des télécom
munications grâce à des tarifs 
attrayants. 

Les régions de montagne et les régions 
périphériques surtout se félicitent du 
passage à deux zones de taxation. 
Bruno Frick y voit la réponse ù une exi
gence formulée depuis longtemps au 
Parlement par la population des régions 
de montagne et espère que ce passage 
se fera rapidement. 
La nouvelle loi sur les télécommunica
tions, dont le Conseil des États débattra 
à la session de printemps, est la 
meilleure voie pour faire jouer la 
concurrence et faire baisser les prix sur 
le marché des télécommunications. Il 
est prévu que la nouvelle loi entre en 
vigueur le premier janvier 1998, date 
de la libéralisation du marché des télé
communications dans l'Union euro
péenne. 

Peut-on aimer les entrepreneurs... et détester les patrons? 

De nos jours, la contradiction tient sou
vent lieu de discours politique. Dans la 
frénésie de l'immédiat dans laquelle nous 
a transportés la civilisation de l'image, on 
ne se soucie plus guère de la continuité 
dans la réflexion. Et tant pis si celle-ci 
finit par errer dans l'incohérence: la 
mémoire défaillante de nos contempo
rains se chargera de transformer en sens 
de l'adaptation aux contraintes modernes 
les palinodies dans lesquelles s'embourbe 
la pensée politique... 

L'économie est bien entendu assise aux 
premières loges du grand bal des contra
dictions dans lequel se meut la vie poli
tique. Et l'une d'elles l'emporte tout par
ticulièrement sur les autres: un politicien 
digne de ce nom ne peut émettre un son 
sans souligner sa préoccupation angoissée 
quant à l'avenir des PME, ce qui ne 
l'empêchera pas d'oublier subitement 
l'unique objet de ses sollicitudes lors du 
prochain vote dans son hémicycle favori... 
Mais, dans ce domaine, la gauche est par
venue à aller un cran plus loin, puisque à 
son prétendu intérêt pour ces PME, 
qu'elle combat systématiquement par une 
politique sociale irréaliste, elle a ajouté 

une nuance qui tend à scinder l'entrepre
neur du chef d'entreprise! Que l'on aide 
l'entrepreneur, courageux, innovateur, 
«créatif» (pour reprendre un mot à la 
mode), mais en même temps que l'on 
honnisse le chef d'entreprise (ou pire: le 
patron), toujours présenté comme le digne 
héritier des magnats du temps jadis, 
comme un vil exploiteur! Et dans les 
temps de crise et de frustration que nous 
vivons, et qui ont trouvé leur exutoire 
dans la révision de la loi sur le travail, le 
rejet du patron se combine à une action 
destinée à miner les fondements de l'éco
nomie de marché. Symptôme de la para
noïa d'un secrétaire patronal? Récupéra
tion d'un langage élimé pour justifier 
l'irresponsabilité présumée du «patro
nat»? 

Au contraire, les exemples se multiplient 
qui confirment nos observations. Nous ne 
nous étalerons pas sur le mythe auquel 
ont recouru les adversaires de la loi sur le 
travail pour décrire le chef d'entreprise 
qui est censé redonner vie à notre écono
mie anémiée: leur Dracula se passe de 
commentaires... Plus graves sont les 
attaques, en provenance de la gauche, 

contre une économie régie par le marché: 
là, le «patron» sanguinaire se voit retirer 
la substance même de son activité 
d'entrepreneur. Ainsi un important leader 
syndicaliste se fend d'un article, dans «La 

•Lutte syndicale» du 12 novembre dernier, 
où il souligne la primauté de la propriété, 
dans le processus de la croissance, par 
rapport à la concurrence et au marché, 
pour la mettre sous la coupe de l'État, 
seul à même, selon ses dires, de la répartir 
de la façon la plus «judicieuse» possible. 
Cette approche vise évidemment à discré
diter le rôle de la concurrence dans la 
création des richesses et, dans cette offen
sive, le syndicaliste peut s'enorgueillir 
d'une cohorte grandissante d'alliés, du 
professeur Jacquard, qui répétait récem
ment à Genève son refus de la compéti
tion, à un chroniqueur du journal alle
mand «Die Zeit», qui se complaisait il y a 
peu dans une violente diatribe contre la 
concurrence... 

A quoi doivent mener ces escarmouches 
réitérées contre l'économie de marché? A 
montrer combien on a raison de fustiger 
1'«ultra libéralisme»? Sans doute. Mais il 
y a peut-être d'autres explications. Après 

l'effondrement du communisme et face à 
l'impéritie manifestée par la social-démo
cratie dans le redressement de l'État pro
vidence, la gauche moderne éveille 
l'impression d'un profond désarroi. Sen
tant aussi que sa croisade hystérique 
contre le libéralisme «à la de Pury», 
qu'elle se hâte d'ailleurs de confondre 
avec tous les courants du libéralisme, ne 
pourra faire illusion longtemps, elle 
semble vouloir replonger dans l'arsenal 
ancien de la lutte contre la capitalisme, 
pour montrer sa vitalité. La gauche paraît 
ainsi attendre son salut d'une troisième 
voie, ni libérale, ni marxiste, mais 
empreinte de «vrai socialisme». Hélas, 
cette noble ambition risque, comme l'His
toire le rappelle, de déboucher sur un vide 
béant: on a pu améliorer, et humaniser, le 
libéralisme; on n'a jamais pu rendre utili
sable le socialisme illibéral. Au XIXe 
siècle, certains penseurs avaient esquissé 
une «autre» politique pour la gauche: 
c'était l'anarchisme, et il ne s'imposa 
jamais. Notre gauche rêve-t-elle d'un néo-
anarchisme? 

Olivier Meuwly 
USAM 



CHRONIQUE 

Investir 
pour l'avenir 
L'aeoriomie a du mal à repartir. Il urge 
de sortir de la crise dont les consé
quences pèsent sur le moral des 
Suisses. Là^essus tout le monde est 
d'accord. • 
Mais alors que faire? Chacun y va de sa 
recette. : 
Les uns, comme i'USS, pensent que : 
moins on travaillera, plus il y aura ; 
d'emplois, alors que moins on travaille
ra, moins grande sera la part de revenus 
à la fin du mois et à l'âge de la retraite. ! 
Les autres, comme des associations 
économiques, misent sur la création 
d'emplois par l'innovation, par un frein 
aux blocages législatifs et aux recours. 
D'aucuns demandent que l'Etat-, les 
banques investissent davantage. 
Nombre de mesures sont prises pour \ 
faire face au chômage, qui, contraire
ment aux prévisions et espoirs ne baisse 
pas, mais s'est étendu aux centres alé
maniques. Les recettes miracles n'exis
tent pas, une crise structurelle ne peut 
se corriger à long terme par les seules 
mesures conjoncturelles. 
Comme rappelé régulièrement par tous 
les responsables avertis de l'économie 
et de la politique, l'innovation est une 
des clés de l'avenir économique. Dans 
une émission de la télévision ARTE 
consacrée à Internet, un professeur ! 
américain disait entre autres: «... Des 
milliards de dollars sont versés pour 
soutenir le secteur primaire, l'agricultu- ' : 
re. Pratiquement rien n'est fait pour les 
technologies de la communication. Le 
monde a nourri son secteur primaire et j 
affamé son secteur tertiaire. 
Quant aux emplois du secondaire, la 
fabrication de masse par chaîne de pro
duction, dans les industries tradition
nelles, ils s'en vont au Bangladesh, vers :. 
tous les Bangladesh du monde. 
Voilà pourquoi en général le chômage 
est deux fois plus élevé en Europe : 
qu'aux Etats-Unis et plusieurs fois 
supérieur à celui du Japon. 
En essayant de devenir la plus grande 
région industrielle l'Europe poursuit 
une stratégie du secondaire alors que ce 
faisant elle se situe déjà dans le passé, i 
Car ce n'est pas là que se trouve l'ave
nir...» 

Au premier abord un tel discours peut 
choquer. A la réflexion, il dit claire
ment la nécessité de s'adapter à l'évo
lution, y compris dans les choix poli
tiques. L'emploi ne peut être créé que 
par un travail qui répond aux besoins, à 
l'évolution. 
L'aide à l'agriculture, à la construction 
est indispensable, nuis elle ne suffit pas 
à ouvrir des perspectives d'avenir, car 
l'avenir appartient au secteur tertiaire. 
Tous azimuts on parle de formation, 
d'innovation et on a commencé par blo
quer l'argent pour la recherche. 
Aujourd'hui le Conseil fédéral présente 
un projet de révision de loi sur l'aide 
aux Universités; il prévoit notamment 
d'orienter l'octroi des subventions 
fédérales davantage vers la réalisation 
d'objectifs déterminés. C'est donc le 
moment d'optimaliser la formation 
dans la communication, l'informatique 
et les nouvelles technologies. Investir 
dans ces domaines est primordial alors 
les discours sur l'innovation trouveront 
ici une application concrète. 

Monique Pichonnaz Oggier 

REJET DE L'INITIATIVE DES JEUNES 

Raison péremptoire, raison de bons sens 

La Commission de politique extérieure du Conseil national propose à l'unanimité de rejeter 
l'initiative des jeunes. Lancée par le mouvement «né le 7 décembre 1992», elle demande au 
Conseil fédéral de négocier, conclure et ratifier l'entrée dans l'EEE. La décision de la 
Commission ne signifie pas que ses membres soient opposés à l'Europe, à l'Espace économique en 
l'occurrence. Il s'agit de raisons évidentes comme l'explique Claude Frey, radical neuchâtelois. 

«Cette décision se fonde sur deux raisons 
essentielles. La première étant déjà 
péremptoire, elle touche à la répartition 
des compétences. Après le rejet par le 
peuple et les cantons du projet d'adhésion 
à l'EEE le 6 décembre 1992 le mouve
ment «né le 7 décembre 1992» - et la pré
cipitation n'étant jamais bonne conseillère 
- a eu là mauvaise idée de faire le raison
nement suivant: puisque le peuple et les 
cantons n'acceptent pas ce que nous vou
lons, enlevons leur toutes les compétences 
en ce domaine et laissons le Conseil fédé
ral décider seul pour négocier, conclure et 
ratifier l'entrée dans l'EEE. 

NLFA 

Aucun député ne pourrait raisonnable
ment recommander de suivre un raisonne
ment aussi anti-démocratique! 
La deuxième raison relève simplement du 
bon sens. Au moment où l'on est à bout 
touchant des négociations bilatérales, il 
serait particulièrement inopportun de 
changer de cap et de recommander l'EEE 
bis. 
L'âne de Buridan en hésitant constam
ment entre l'eau et le foin est mort d'ina
nition. Il faut choisir. En politique inter
nationale aussi. 
Dès lors il s'agit maintenant de terminer 
les négociations bilatérales et de 

Rôle des radicaux 
••!': 

Après les sénateurs, c'est au tour maintenant de la Commission 
des transports du Conseil national d'attaquer le problème des 
NLFA. 

Avant leur première réunion, qui 
aura lieu le lundi 20 janvier, les 
commissaires sont soumis à de 
nombreuses pressions des média et 
des milieux intéressés. Jusqu'ici les 
intérêts divergents régionaux, ceux 
des automobilistes, des transpor
teurs routiers, de la compagnie du 
BLS et des écologistes ont donné 
lieu à une belle cacophonie; les 
sénateurs en ont perdu leur prover
biale sagesse. 

On attend de la Commission du Natio
nal qu'elle remette de l'ordre dans les 
idées pour redonner une chance à ce 
projet vital pour notre pays. Dans ce 
débat, il ne s'agit pas seulement du 
choix des priorités des tunnels ferro
viaires alpins, mais de donner l'impul
sion à une politique européenne des 
transports, consistant à transférer du 
trafic marchandises et passagers longue 
distance de la route sur le rail. Nul n'est 
besoin d'être écologiste pour com
prendre que la demande de transport va 
encore augmenter ces prochaines 
décennies, en raison de la mondialisa
tion des affaires, et que notre réseau 
autoroutier sera saturé dans quelques 
années, comme l'est déjà aujourd'hui 
celui de nos voisins européens. 
Il n'est donc pas raisonnable, mais pas 
réaliste non plus dans notre petit pays, 
d'envisager systématiquement l'exten
sion de notre réseau autoroutier en y 
ajoutant de nouvelles voies. Cette poli
tique d'avenir des transports, notre 
pays, au centre de l'Europe, à la tradi
tion ferroviaire reconnue, doit l'entre
prendre, mais pas à n'importe quel prix. 
C'est pourquoi les investissements à 
réaliser ne doivent pas être seulement à 
fonds perdus et nous devons nous assu
rer de leur rentabilité. Il ne suffit pas de 
construire et de mettre en place une 
politique incitative (taxe poids lourd 
liée à la prestation) mais surtout et 
aussi de soumettre les CFF à la concur
rence. 

La réforme des chemins de fer, qui 
introduit cette notion primordiale, per
due dans la nuit des temps par notre 
compagnie nationale, constitue le 
décor de tout le débat. Le président de 
la direction générale des CFF, M. 
Bénédict Weibel, l'a bien compris, qui 
a proposé une baisse des salaires des 
employés CFF pour préparer les 
esprits à la concurrence et donc à 
l'économie. 

Pour sortir de l'impasse actuelle, la 
Commission du National doit apporter 
la démonstration des besoins, donc 
examiner la fiabilité des prévisions de 
trafic. Elle doit d'autre part faire des 
propositions concernant le finance
ment, qui constitue aujourd'hui l'élé
ment principal du projet. L'idée du 
fonds, affecté aux grandes infrastruc
tures ferroviaires pourrait apporter un 
peu de clarté dans le débat. Ce fonds 
permettrait en effet d'engager des cré
dits en fonction des besoins réels, 
c'est-à-dire d'une planification réalis
te. On n'aurait plus alors à parler, dès 
à présent d'une réalisation par étapes 
pour tous les projets qui nous sont sou
mis, Rail 2000, les raccordements 
TGV, le Lôtschberg et le Gothard, ce 
qui a divisé jusqu'ici «Lôtschbergiens 
et Gothardistes». 

Si la Commission du National trouve 
la recette de cuisine pour alimenter ce 
fonds, le projet de NLFA a des 
chances d'être remis sur les rails. Elle 
va dans les prochaines semaines parler 
davantage de problèmes financiers et 
de prévisions de trafic que de pro
blèmes techniques et de planification 
qui sont du ressort des ingénieurs. 
Dans ce débat, les commissaires radi
caux ont un rôle important à jouer, 
puisqu'ils peuvent ensemble s'attacher 
à promouvoir l'idée du fonds, à défaut 
de s'entendre sur une réalisation par 
étapes. 

Yves Christen, 
conseiller national 

convaincre le peuple suisse d'accepter les 
conclusions. C'est la priorité. 
Le bon sens commande de garder le cap 
et de ne pas changer d'objectifs tous les 6 
mois. Bruxelles d'ailleurs ne prendrait pas 
au sérieux un pays qui change de poli
tique et de priorité en cours de négocia
tions. 
Il est temps que notre pays reprenne 
confiance en lui-même. Un vote positif en 
politique extérieure y contribuerait sur le 
plan psychologique aussi.» 

Claude Frey, 
conseiller national 

SOULAGEMENT DES PME 

Position bienvenue 
Le Conseil fédéral a adopté le rapport intermédiaire 
concernant des propositions de soulagement administratif pour 
les PME. 

Le Parti radical se réjouit de la position 
du Conseil fédéral. Elle va dans le sens 
des propositions présentées par le PRD 
depuis longtemps déjà. Elles répondent 
aux attentes des PME. 

Il s'agit pour le moment d'idées. Elles 
doivent être réalisées. Cela exige une 
volonté politique non seulement au 
niveau de la Confédération, mais aussi 
des cantons et des communes. 
Lors de l'enquête relative à «l'offensive 
PME» du PRD on a constaté que les 
entreprises demandent des allégement à 
tous ces niveaux. 

Mesures proposées 

Les mesures visent à une meilleure coor
dination entre les services de l'adminis
tration qui sont en contact avec les PME. 
Les procédures doivent être accélérées et 
les PME doivent obtenir de meilleures 
possibilités d'information. Les domaines 
concernés sont les décomptes de TVA, les 
achats publics, les procédures d'autorisa
tion de construire, les procédures de 
dédouanement, les évaluations de confor

mité, la statistique, les relations avec les 
assurances sociales, la protection de la 
santé et de la sécurité au travail, les per
mis de travail pour les étrangers, les 
contrôles des exportations ainsi que la 
création d'entreprises. 
L'encouragement des PME constitue l'un 
des objectifs du Conseil fédéral durant la 
législature en cours. L'initiative repose sur 
plusieurs piliers. En plus de mesures 
d'allégement administratif, il est prévu 
d'améliorer l'intégration des PME dans les 
réseaux locaux d'entreprises et de centres 
de formation. Les nouvelles Hautes écoles 
spécialisées, avec leur formation postgra
de, les activités de conseil ainsi qu'un 
mandat élargi pour la recherche axée sur la 
pratique devront contribuer à la réalisation 
de cet objectif. La réforme prévue de la fis
calité des entreprises devra aussi com
prendre des mesures en faveur des PME. 
L'encouragement ciblée à la création de 
PME dans le domaine de la technologie de 
pointe constitue un autre élément des 
efforts de la Confédération, qui doivent 
fournir un climat propice à l'initiative pri
vée et contribuer ainsi à la création de 
places de travail. 

MPO 

SECRETARIAT DU PRD SUISSE 

DEPART ET SUCCESSION 
Markus Seiler quitte son poste de chef 
de presse du Parti radical suisse. Il 
entre au service du Département fédé
ral des finances comme attaché au staff 
de Kaspar Villiger. 
Pour lui succéder le Parti radical suisse 
a nommé Guido Schommer. 25 ans, 
licencié de l'Université de St-Gall. 
Membre du comité directeur du PRD 
d'Appenzell-Rhodes Extérieures, actif 

au Parlement des jeunes, M. Schommer 
est depuis longtemps engagé en poli
tique. Il a déjà collaboré au Secrétariat 
général du PRD suisse lors des der
nières élections fédérales. Il prendra ses 
fonctions le premier février. 

A Markus Seiler et Guido Schom
mer: Bon vent! 

COM 



Optimaliser 
la réforme 
de l'armée 
Après Kaspar Villiger qui a réorga
nisé l'armée via «Armée 95», Adolf 
Ogi présente «Progress» un train de 
mesures visant à optimaliser l'ins
truction dans l'armée 95. Un des 
buts est également de mieux coor
donner les carrières civiles et mili
taires. C'est la première grande 
réforme présentée par Adolf Ogi 
depuis son entrée au DMF en 1995. 

Avec l'application d'Armée 95, le 
nombre des soldats passe de 600'000 
à 400'000. Il pourrait encore être 
réduit dans le cadre de nouveaux 
modèles de l'armée, mais cela c'est 
encore de la musique d'avenir qui 
pourrait se jouer dans le cadre de nou
veaux concepts de notre défense natio
nale. 
D'ici l'an 2000, l'effectif des officiers 
sera de 35'0Q0, Il est actuellement de 
38'000. 
De plus, depuis la crise économique 
les officiers qui assument générale
ment de lourdes responsabilités dans 
l'économie peuvent, d'une part, moins 
facilement quitter leur poste; d'autre 
part nombre d'entre eux donnent la 
priorité à leur carrière professionnelle. 
Il faut encore relever que l'abaisse
ment de la limite d'âge à 52 ans pour 
les majors et les colonels et à 42 ans 
pour les capitaines réduit considéra
blement le potentiel d'hommes dispo
nibles. 

Suppression de la 
formation essentiellement 
fédérale 

La suppression ponctuelle de forma
tions essentiellement fédérales est 
également prévue. Une réduction des 
fonctions d'officier dans le domaine 
de l'état-major interviendra par 
ailleurs. Le taux de réduction sera de 
l'ordre de dix pour cent environ de 
l'effectif réglementaire. La réduction 
aura lieu principalement à partir de 
Fan 2000 et compte tenu de l'évolu
tion de l'armée; eue se fera progressi
vement par le biais des révisions 
annuelles de l'organisation de l'armée, 
de la nouvelle organisation des armes 
et de l'introduction d'un nouveau 
matériel. 

Coordination 
armée - économie 

Entre autres mesures «Progress» veut 
maintenir et intensifier le dialogue 
engagé avec les dirigeants de l'écono
mie. Des études seront entreprises afin 
de savoir comment mieux coordonner 
la carrière civile et la carrière militai
re. D'autre part, on procédera à des 
examens en vue d'augmenter le retour 
sur investissement en ce qui concerne 
l'instruction militaire des cadres. 

Réaction de Fritz Schiesser, 
conseiller aux Etats 

«Cette optimisation de l'Armée 95 
dans quatre domaines importants est 
nécessaire. En matière de formation 
notamment il existe encore des 
lacunes sensibles. Cela n'est pas spé
cialement étonnant si l'on considère 
l'importance de la restructuration 
fondamentale que représente la réfor
me Armée 95. Il est indispensable de 
mieux coordonner les carrières mili
taires et civiles, si l'on veut éviter que 
la première entraîne un handicap sur 
la seconde. Cela toutefois ne peut se 
faire sans que l'on prenne des 
mesures pour assurer un effectif suffi
sant de cadres dans l'année à partir 
de l'an 2000. Mais une réduction de 
celui-ci de dix pour cent est certaine
ment possible aujourd'hui sans que 
l'efficacité de l'armée n'ait à souf
frir.» 

MPO 

REUSSIR 1997 

La tâche de la Confédération 
Croissance nulle, hausse du chômage, diminution des investissements publics, 390'000 à 680'000 pauvres en Suisse. Voilà, quelques 
titres de la presse du jour. Pour nous faire peur, nous voilà servis. Sombres réalités d'un pays mis à l'épreuve par une crise qui 
dure. Si l'inquiétude est vive et compréhensible, tout n'est pas noir, le pays est plein de ressources, la volonté de gagner l'avenir en 
est une. Face à l'évolution et à la crise quelle est la tâche de la Confédération? Jean-Pascal Delamuraz l'a rappelée en décembre 
devant l'Assemblée fédérale. 

«Le programme annuel du Conseil fédéral 
doit, à la fois, se référer aux temps que 
nous vivons et ouvrir des perspectives 
dépassant le tournant du siècle...» 
«... La tâche de la Confédération est de 
donner aux activités des Suisses le cadre 
le plus favorable à l'épanouissement de 
leur créativité. 
Notre tâche n'est assurément pas de sub
stituer l'Etat à l'initiative privée là où elle 
est défaillante ou supposée défaillante. 
«Welche Regierung die beste sei?» 
demande Goethe. Et il répond 
«... diejenigie, die uns lehrt, uns selbst zu 
regieren.» 

Concrètement, le Conseil fédéral vouera 
ses efforts aux tâches qu'il a décrites dans 
le «Programme 1997 du Conseil fédéral». 

Je muscle politiquement ce qui pourrait 
apparaître comme un inventaire adminis
tratif et j'éclaire les démarches suivantes 
à accomplir ou à continuer d'accomplir: 
• une discipline budgétaire rigoureuse, 

qui renforce l'attrait de la Suisse dans 
un processus de développement 
durable, créateur d'emplois, tout en 
évitant le risque de la déflation; 

• la préparation de la nouvelle péréqua
tion financière, ferment d'équilibre et 
d'harmonie régionale; 

• les mesures fiscales en faveur de nos 
sociétés et de la création de nouvelles 
entreprises; 

• l'amélioration constante de la forma
tion (notamment par l'ouverture en 
1997 des hautes écoles spécialisées); 

• l'amélioration du transfert technolo
gique des scientifiques aux entrepre
neurs; 

• L'adaptation des prestations et garan-
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ties financières pour certains secteurs 
de la sécurité socialç; 

• la transposition des résultats des négo
ciations bilatérales et votations popu
laires dans le cadre de la politique 
européenne; 

• les percées sur la voie d'une politique 
des transports durable; 

• la révision de la Constitution fédérale. 

Tel est le programme que le Conseil fédé
ral entend suivre dans l'année qui vient. 
Il s'inscrit dans les objectifs de la législa
ture 1995-1999. 

// implique au moins deux axes de volonté 
politique: 
• premier axe: créer, infatigablement, les 

conditions-cadres les plus attrayantes 
pour la Suisse, en sachant que seule la 
prospérité permet des politiques socia
le, culturelle, régionale, environnemen
tale, significatives; 

• second axe: continuer d'amarrer la 
Suisse - souveraine, démocratique, 
indépendante - au monde et à l'Europe; 
il s'agit ici de défendre des intérêts 
nationaux légitimes, mais aussi d'offrir 
une capacité de solidarité extérieure (et 
intérieure donc!) plus vive; ce fut béné
fique pour la Suisse de s'engager tout 
particulièrement dans le processus de la 
sécurité européenne par la présidence 
de l'ÔSCE qu'elle assume en 1996. 

Pour réussir en 1997, il faut réunir des 
conditions primordiales. 
La Suisse n'est pas le pays du compromis. 
Mais elle est le pays de la concertation. 
Or la concertation fonctionne mal 
aujourd'hui. Elle est fortement déficitaire 
entre les partenaires sociaux - la pénible 

Jean-Pascal Delamuraz. 

gestion de la loi sur le chômage et l'enter
rement populaire de la loi sur le travail 
sont deux exemples de cette insuffisance. 
La concertation est déficitaire aussi entre 
les régions du pays, entre les secteurs de 
nos multiples activités, entre politique et 
économie. La vision de la cohésion natio
nale manque. Ce serait inquiétant pour 
quelque pays que ce soit. Pire, ce pourrait 
être fatal pour la «Willensnation» que 
nous sommes. Il faut nous retrouver 
ensemble, recréer une cohésion fédérale 
et nationale. Il faut vaincre des égoïsmes 
destructeurs du tissu helvétique. 
Pour la première fois dans sa longue et 
belle histoire, la Suisse ne se justifie plus 
du contre-courant (à l'égard de puissances 
étrangères menaçantes, à l'égard d'idéo
logies liberticides, entre autres) qui l'a 
formée et développée. Dans la configura
tion nouvelle du monde, la Suisse a de 

nouvelles raisons d'être. Travaillons -
ensemble - à la consolidation de notre 
identité, ayons des projets mobilisateurs, 
soyons capables du message d'engage
ment envers la jeunesse de notre pays. 
Cela postule de la foi en nous-mêmes. Et 
cela condamne, a priori, l'exercice de 
mortification permanent auquel nous nous 
adonnons actuellement. 
La transparence de nos démarches poli
tiques est condition du bon fonctionne
ment et de la bonne lisibilité de la démo
cratie...» 

«...Que l'année 1997 soit celle du ras
semblement de la Suisse et de l'engage
ment des Suissesses et des Suisses.» 

Intervention de 
Jean-Pascal Delamuraz 

(Extraits) 

Mieux répartir l'argent disponible 
La première étude scientifique sur la pauvreté en Suisse arrive à la conclusion que l'importance de la pauvreté n'a pas 
augmenté entre 1982 et 1992. Mais le profil des groupes concernés s'est modifié. Auparavant, la pauvreté touchait plus 
généralement les rentiers, les invalides, voire les chômeurs qui sont maintenant soutenus par le filet social mis en place. 
Maintenant, elle atteint davantage les personnes de moins de 40 ans que les retraités. Elle guette la population active et les 
familles de la classe moyenne inférieure. Notons encore que les paysans - pour un quart d'entre eux - et les indépendants sont 
plus durement touchés que les salariés. 

Cette étude s'est achevée à fin 92. 
Depuis, les conditions se sont dégra
dées, ainsi qu'en témoignent les 
demandes d'assistance qui pleuvent 
dans les bureaux de l'aide sociale. La 
situation des salariés s'est certainement 
aggravée; mais on peut tenir pour cer
tain que la situation de bon nombre de 
familles paysannes, dont le revenu a 
chuté de 30% en quelques années, est 
devenue encore plus précaire. Même 
constat pour nombre d'artisans, de com
merçants et autres indépendants, qui 
subissent durement la crise. 

Les auteurs de l'étude montrent notam
ment du doigt la politique familiale - ou 
plutôt son absence - ainsi que la poli
tique fiscale. Ils préconisent notamment 
le remplacement des allocations forfai
taires pour enfants par des allocations 
calculées en fonction du revenu ainsi 
que des allégements fiscaux en faveur 
des revenus situés dans la moyenne 
inférieure. 

Ces propositions méritent d'être prises 
en compte, dans le cadre du système 
social existant. Je persiste à croire que 
l'argent disponible doit aider en priorité 

les personnes les plus touchées ainsi que 
les revenus moyens inférieurs, qui figu
rent parmi les plus menacés. En 1995, 
les prestations versées par les diverses 
assurances sociales dépassaient les 70 
milliards de francs, soit plus d'une fois 
et demie le budget de la Confédération! 
De nombreuses voix en réclament enco
re le développement. Si toutes les reven
dications en cours étaient satisfaites, il 
en coûterait une dizaine de milliards de 
plus. 

Un rapport demandé par le Conseil 
fédéral a confirmé l'ampleur des pro

blèmes de financement qui se poseront à 
l'avenir. L'heure est donc plus à la 
consolidation qu'à l'extension de presta
tions, dont le financement doit être assu
ré à long terme. Il faut certes combler 
des lacunes, notamment en faveur des 
catégories précitées, mais aussi revoir 
certaines prestations, éliminer les dou
blons, redéfinir les tâches entre Confé
dération, cantons et communes. Bref: 
distinguer le nécessaire du souhaitable 
tout en assurant une répartition équi
table de la masse d'argent disponible. 

Jean-Claude Chappuis 
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VITE LU. . 
Musique Espérance 
Depuis 1988 en Valais existe 
l'Association Musique Espé
rance, née de l'Initiative du pia
niste argentin Miguel-Angel Es-
trella. Le but de cette associa
tion est d'enseigner aux pay
sans abandonnés d'Argentine à 
prendre conscience de leur va
leur et de leur capacité à re
monter par eux-mêmes la pen
te. L'objectif de l'action était de 
recueillir Fr. 20 000.— par an 
pour développer une identité 
culturelle. Cet objectif a été at
teint Il a été atteint par la mise 
sur pied de concerts, de toutes 
sortes de musiques, ainsi la 
musique devient u n vecteur de 
solidarité humaine. 

Bouveret 
Décharge bio-active 
Le Bouveret accueille au lieu 
dit Le Châtelet, décharge bio-ac
tive avec une liaison rail-route 
pour le transport des scories, 
depuis la Satom de Monthey. Un 
ouvrage qui s'inscrit dans la 
gestion intelligente de déchets. 

Fully : gym en fête 
Il reviendra à Fully, le mois de 
mai prochain, d'organiser la 
45e Fête bas-valaisanne de 
gymnastique. 800 gymnastes 
se retrouveront à cette occa
sion. Un comité d'organisation 
est à l'oeuvre avec Mlle Nathalie 
Roduit à la présidence. 

Concours du Caveau de Fully 
Suite à l'exposition Fully Les 
Villages organisée dans l'en
ceinte du supermarché Magros 
à Martigny, le concours qui lui 
était lié a donné les lauréats 
suivants: Simone Pasche, Vil
leneuve ; Yolande Mermoud, 
Martigny; Modeste Vouilloz, 
Ravoire; Pierre-André lieuse, 
Riddes ; Edmond Bender, 
FUlly ; Gabriel Beth, Orsières. 
Soulignons que samedi 25 à 17 
heures et dimanche 26 de 11 
heures à 13 heures le Caveau de 
Fully organise son traditionnel 
concours de dégustation. 

Avis de disparition 
A disparu de son travail au 
Châble depuis le 18 janvier An-
tonia Lehmann, barmaid à 
l'Hôtel de la Poste. Signale
ment : 165-170 cm, svelte, che
veux châtain clair, longs, yeux 
bleus, porte des lunettes à ver
res carrés. Renseignements au 
(027) 606 56 56. 

DECES EN VALAIS 

Myriam Morisod, 13 ans, Troistor-
rents; Michel Lambiel, 62 ans, 
Riddes ; Marthe Balet-Mûller, 84 
ans, Grimisuat; Roger Galladé, 83 
ans, Sion ; Marie-Rose Bertelle, 72 
ans, Monthey ; Marie-Thérèse 
Eyer, 90 ans, Saint-Maurice; Adé
laïde Clivaz, 98 ans, Saint-Léo
nard; Marie Moix-Rey, 81 ans, 
Saint-Martin; Séraphin Théodo-
loz, 84 ans, Nax ; Aimée Darbellay, 
90 ans, Liddes; Marie-Louise Pu-
tallaz, 90 ans, St-Maurice; Marcel 
Bourban, 74 ans, Sion ; Anne-Ma
rie Evequoz-Gay, 46 ans, Vétroz; 
Edouard Favre, 97 ans, Vex; Mar
cel Fournier, 87 ans, Beuson-Nen-
daz; Edmond Duchoud, 72 ans, 
Saxon; Edith Cottier, 60 ans, Mar
tigny; Louis Arlettaz, 92 ans, Vé-
rossaz; Anita Imhof, 87 ans, Sier-
re; Charly Barlatey, 65 ans, Mon
they; Adeline Bey-Bellet, 76 ans, 
Val-d'Illiez ; Marguerite Bauer-
Gras, 95 ans, Orsières ; Roger Jol-
liat 41 ans, Troistorrents; Albano 
Vbuillamoz, 74 ans, Charrat; 
Emma Savioz, 89 ans, Ayent; Elie 
Rossier, 83 ans, Sion ; Janine Veu-
they, 55 ans. Saxon ; Bans Frei, 73 
ans, Saint-Maurice; Robert Ros
sier, 80 ans, Savièse; Julie Cons-
tantin-Oggier, 93 ans, Salquenen ; 
Rose-Marie Logean, 70 ans, Sion; 
Odile Bitz, 93 ans, Saint-Léonard; 
Hervé Carrupt, 53 ans, Ardon; 
Paul Blondin 85 ans, Sion; Anton 
Briker-Fahrner, 65 ans, Le Bouve
ret; Honorée Pannatier, 74 ans, 
Sion; Jean-Denis Rieder, 54 ans, 
Saint-Pierre-de-01ages; Pierre An-
denmatten, 82 ans, Sierre. 

• 

Ovronnaz : belles perspectives 
Lors de l'assemblée générale de 

la SD d'Ovronnaz, MM. Gilbert Re
bord, président et Olivier Foro di
recteur de l'Office du tourisme ont 
dressé le bilan touristique de la 
station nature. 
Une légère baisse des nuitées pour 
l'exercice sous revue a été enregis
trée, elle est due à la fermeture sai
sonnière d'un établissement Ce 
fléchissement permet néanmoins 
d'enregistrer pour Ovronnaz près 
de 200 000 nuitées et une progres
sion de 75% en 6 ans! 
Le thermalisme est en relation di
recte avec cette bonne santé touris
tique. 
Fr. 450 000.— de produits ont per
mis de vanter les mérites de la sta
tion mais aussi d'acquérir les lo
caux de TOT et de préparer le 40e 

anniversaire de la SD. Le comité pendant le rapport présidentiel. 

Verbier: Sion vainqueur en curling 
Les 11 et 12 janvier ont vu se 

dérouler le 14e Tournoi inter
national de curling sur la glace 
du Centre sportif de Verbier. 
Dix équipes se sont affrontées 
et Sion-Olympic, emmenée par 
le skip Eddy Peter, s'est impo
sée par 8 points, 19 ends et 32 
pierres devant Martigny-La-
tour 2'' et Verbier-Chez-Martin 
3". 
Le président du CC Verbier, 
Willy Griessen, a félicité les 
vainqueurs et remercié les par
ticipants en présence des spon
sors (Banque Cantonale du Va
lais et Mobilière Suisse). 
Prochain tournoi les 5 et 6 avril 
Challenge Hôtel Montpellier + 
Garage Honegger. Les souriants vainqueurs. 

St-Maurice : Rire avec François Silvant 
François Silvant sera présenté à 

Saint-Maurice, salle du Collège, 
dans un spectacle intitulé : Une 
fois les messieurs... une fois les da
mes». 
Ce show rassemble, dans une 
synthèse homogène, les scènes les 
plus réussies de deux spectacles 
antérieurs: «François Silvant et 
ses dames » et «François Silvant et 
ses messieurs». L'un et l'autre 
spectacles, créés respectivement 
en 1989 et 1993, avaient été ac
cueillis avec une ferveur remar
quables et avaient valu des disc-
tinctions à leur auteur, notam
ment un Prix du Festival interna
tional du café-théâtre à Cannes. 
Le spectacle a lieu mercredi 29 
janvier à 20 h. 30. 

SUR L'AGENDA 
Saint-Maurice: 
Forum du tourisme 
La Société de développement 
de Saint-Maurice tiendra son 
assemblée générale le vendredi 
24 janvier à 19 h. 30 au Centre 
sportif scolaire. Cette assem
blée sera suivie d 'un Forum du 
tourisme. Objectif: interpeller 
et remettre en cause à Saint-
Maurice. 

Croix-Rouge à Martigny: 
cours de puériculture 
Le programmme des pro
chains cours de puériculture 
pour l'année 1997 est le sui
vant: du 31 janvier au 28 mars, 
du 2 mai au 27 ju in , du 3 octo
bre au 14 novembre. Ces cours 
ont lieu à l'Hôpital de Martigny. 
Pour tous renseignements : 
Mme Mireille Rossier, (027) 
722 73 36 

Bagnes: exposition 
Du 25 janvier au 22 mars se 
tiendra au Musée de Bagnes la 
deuxième exposition hiverna
le. Quatre artistes présenteront 
leurs oeuvres, dont deux pho
tographes. 

Centre de Loisirs Martigny 
Le 25 janvier aura lieu une soi
rée jeunes avec DJ au Centre de 
Loisirs dès 19 heures 

Val-d'llliez - Les Creusets 
Le vendredi 24 à l'Hôtel Arm 
bassadeur à Champoussin sera 
donné un concert de musique 
classique. 

Sierre: 
récitai Brigitte Balleys 
La Salle de l'Hôtel de Ville à 
Sierre recevra le samedi 25 jan
vier à 18 heures Brigitte Bal
leys avec au piano Laurent Mar
tin. Une chanteuse interprétera 
des oeuvres de Schubert, Schu-
mann. 

Charrat : soirée de l'Helvétia 
Le samedi 25 janvier à 20 h. 15 
la Société de gymnastique de 
l'Helvétia tiendra sa soirée an
nuel à la salle de gymnastique. 
Treize numéros au program
me. 

Fondation Gianadda 
ouverte au public 
L'exposition Dufy qui démarre 
ce vendredi 24 janvier à 18 
heures verra son vernissage 
ouvert au public. 
Cent trente œuvres provenant 
de collections privées seront 
réunies à cette occasion. 

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 

OHFEDERE 
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 
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