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JA Sierre 

| Elections cantonales 

Le quinte 
ou le quinte plus ? 

Serge Sierro, une élection nécessaire au pluralisme valaisan. 

Les opérations de vote auront déjà commencé 
au moment où vous lirez ces lignes. 
La campagne est marquée cette année par 
un intérêt très vif pour le Conseil d'Etat où les 
enjeuoe sont plus ouverts que d'habitude. 
Mais le blocage du système par le parti majo
ritaire a provoqué une réaction qui sèst con
crétisé par une décl/zration de M. Schnyder, 
conseiller d Etat sortant, de changer le systè
me d, 'élection pour 2001. 
Finalement, la réponse est dans les mains du 
peuple. Si malgré les péripéties de la campa
gne les élus sont ceuoe désignés par le système 
régional du PDG, rien ne changera, si, par 
contre, ce système est battu en brèche alors le, 
Valais devient plus démocrate la prochaine 
fois. 
C'est donc auœ électeurs de jouer. 
De jouer comment ? 
Pour le PRDV, une seule consigne : voter Serge 
Sierro. 

Car, il serait paradoxal 
qu'au sortir de ces élections 
dont l'objectif est, entre autres, 
d'avoir un gouvernement plus 
représentatif, on trouve trois 
Haut-Valaisans et un gouverne
ment sans radical ! 
C'est maintenant aux électrices 
et aux électeurs déjouer. 
Qu'ils aillent voter le Grand 
Conseil en tenant compte des 
changements à opérer et la né
cessité de renforcer la seule for
mation qui dispose d 'un pro
gramme lors de ses élections: 
le PRDV, et au Conseil d'Etat en 
mettant en place les plus com
pétents. 

RY 
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MARTIGNY 

I Comptes positifs 
La ville de Martigny a présenté ses comp
tes 1996. Ils sont bons. 
Ils permettent à la commune d'amortir ses 
dettes, de diminuer ses coûts de fonctionne
ment et de constituer des provisions. 
Et les années à venir ne seront pas moins 
équilibrées. 

p. 4 

PME 

Offensive du PRD i 
On, le. sait, on le répète, le tissu social suis
se est largment iniluencé par les PME. 
Les multinationales, elles, suivent leur pro
pre logique. 
Face à la crise, les partis veulent soutenir les 
PME. Le PRD suisse et valaisan ont égale
ment ce souci. 

P. 7 

SOCIÉTÉ 

I Mariage : plus la cote 
Période idéaliste s'il en est, on se marie 
moins pour la beauté de la cérémonie que 
pour donner une structure à ses enfants. 
C'est ce qui ressort des chiffres de l'Office fé
déral de statistiques. 
Qu'on se rassure, on se met en ménage avant 
et on officialise après ! 

p. 6 

REMONTÉES MÉCANIQUES 

I Canons à neige 
Les remontées méca,niques vivent 
des moments difficiles, parfois sur le plan fi
nancier, parfois tout simplement par le man
que de neige. 
Pour parer à cela, la solution les canons à nei
ge. Fr. 25 mios ont été consacrés l'an passé à 
ce moyen d'enneigement artificiel. 

p. 8 

Un ministre français noxis écrit: 

Précisions sur le comportement 
des Suisses pendant 
la Seconde Guerre mondiale 

Parce, qu'un élément séparé de son contexte, mais mis 
en avant inlassablement par les médias peut finir par occulter l'es
sentiel, j e voudrais intervenir à propos du problème de mémoire, 
soulevé, en Suisse, à partir de la question des avoirs juifs, qui occu
pe le devant de la scène depuis des semaines. 
Fils de déporté-résistant, historien, ancien Ministre notamment des 
Anciens Combattants, j e mesure l 'horreur sans limite qu'inspire la 
Shoah, et estime légitimes à la fois le devoir de mémoire et la volon
té de réparation qui animent les survivants ou les enfants des 
victimes. 
Mais face à la monstrueuse persécution, à des fins d'extermination, 
quel peuple et quel Etat, combattant ou neutre, occupé ou préservé, 
a fait tout ce qu'il était possible d'accomplir pour atténuer le mal
heur? Ni les peuples de l'Europe orientale, qui collaborèrent par
fois au génocide; ni les alliés qui, informés de la «solution finale» 
n'en modifièrent pour autant la conduite de la guerre ; ni la France, 
sans quoi, il n'y aurait pas d'affaire Papon. 
Pourtant, partout, il y eut des gens courageux, qui abritèrent et ai
dèrent les proscrits, les persécutés de toute origine/C'est d'ailleurs 
pourquoi la Gestapo, un j ou r de février 1942, envahit ma maison et 
déporta le chef de famille. 
La vérité n'est pas simple. Depuis la guerre, chaque nation a cher
ché à se protéger, par une mythologie éloignée d'une réalité com
plexe, du soupçon de complicité avec la barbarie nazie. La France 
l'a fait, grâce à De Gaulle et aux communistes. La Suisse aussi, qui a 
entretenu le mythe de la petite nation accueillante et résistante. 
Pourtant, il serait injuste de tenir pour rien la réelle solidarité que 
les Suisses, la population et une partie au moins des autorités, ont 
témoigné, en actes, avec les proscrits. Puisque j e connais bien le 
Chablais, étant u n peu de Saint-Gingolph France, reportons nous 
aux souvenirs de Mme Francken et de son mari, le Dr Francken, 
tous deux de Regnins, mais qui, propriétaires d 'un chalet au-des
sus de Novel, ont été les témoins et les acteurs des milliers de passa
ges clandestins vers la Suisse. Il y eut, certes, des cas de refoule
ment, mais la plupart des Juifs traqués furent sauvés. Et nous sa
vons que les points de passage furent nombreux, le long de la 
frontière. 

L'Histoire mérite aussi de retenir les événements tragiques du 23 
juillet 1944 à Saint-Gingolph France. L'échec de l'attaque du poste 
frontière par le maquis déclencha la puissante expédition punitive 
d 'une armée harcelée mais encore puissante et ivre de représailles. 
Il est certam que ce j ou r là, grâce à nos voisins suisses, fut évité un 
autre Oradour. L'ouverture de la frontière épargna aux six cents ha
bitants ('pouvantes le sort de ceux qui ne purent ou ne voulurent 
franchir le pont de la Morge, et qui furent tous massacrés. C'est l'ini
tiative du Président de la commune suisse, M. Chaperon, et la déter
mination du colonel-brigadier Jul ius Schwarz qui permirent à la 
fois le sauvetage des personnes et l'arrêt de l'incendie systématique 
du village. 
Ce sont là des faits, peu connus, sauf localement, parce que, pour la 
plupart d'entre eux, les acteurs furent des gens modestes, des Suis
ses «de la base», qui retournèrent à leurs travaux. Parce qu'ils sont 
aujourd'hui presque tous disparus, parce que je mesure le désarroi 
des citoyens helvètes d'aujourd'hui, j e crois qu'il convenait dejusti-
fier leur fierté pour les actes de solidarité et de courage que leurs aî
nés accomplirent Par delà les défaillances d'Etat, et les ambiguïtés 
officielles, ceux-là, ceux du peuple, ont droit à notre reconnais
sance. 

LOUIS MEXANDEAU 
Député - Ancien Ministre 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Des idées et 
des casseroles 
Ain&i, on apprend au fil 
de la campagne que le seul par
ti qui a pris la peine de définir 
un programme et des proposi
tions pour la prochaine législa
ture est le PRDV. 
Pour les autres formations, il 
semble que l'enjeu électoral 
suffit! 
C'est un peu faible. 
On apprend également que 
MM. Peter Furger et Jean-Jac
ques Rey-Rellet se seraient oc
troyés réciproquement quel
ques mandats sur les dépouil
les de l'affaire Dorsaz. 

Le Valais se serait bien passé de 
tais soupçons. 
C'est u n peu inquiétant 
On apprend que Peter Rodenm-
man recommande de voter les 
candidats DC sauf son concur
rent haut-valaisan et qu'ail
leurs certains socialistes sou
haitent carrément des victoires 
DC sur le PRD. 
Si la tactique électorale prend 
le pas sur les principes, on peut 
comprendre le 50 % de citoyens 
qui s'abstiennent. 

ARLEQUIN 
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COHFEDERE 
EDITION SPÉCIALE FISCALITÉ 

VENDREDI 7 MARS 1997 

Sommaire rédactionnel : 
1. Déclaration 1997: qoui de neuf? 
2. Parafiscalité: ce que vous devez savoir. 
3. Les impôts valaisans: chers, pas chers? 
4. Les conseils fiduciaires. 
Pour vous professionnels de la branche, cette édition spéciale vous est réservée. Saisis
sez cette opportunité pour valoriser vos produits et services auprès des contribuables 
abonnés au «Confédéré», et aux P.M.E. du Valais, en insérant votre message publicitaire 
au prix de 

Fr. -.75 le mm. 
Le soussigné prendra contact avec vous d'ici le lundi 3 mars dernier délai, pour tout 
renseignement complémentaire ou enregistrement de votre ordre. 

Pierre-Alain Moret 

? PUBLICITAS 1920 Martigny - Rue du Rhône 4 
Tél. (027) 722 10 48 - Fax (027) 722 52 78 

rarj 
ta 

Pour enfants et jeunes. 
Soutenu par des organisations 

d'aide à l'enfant et à la 
jeunesse de toute la Suisse. 

Samaritains— 

Pour parler franchement, 
n'êtes-vous pas content 
de disposer d'un maxi
mum de personnes for
mées à prodiguer les pre
miers secours? 

Habits d'enfants 10.--
Vestes pilote enfants 60.--
Vestes Jeans 40.--
Vestes pilote Messieurs 100.--

TOUT AU PRIX "FAILLE-HIT 

JDOAVUX 

Capital + Confiance 

MARTIGNY 
Place Centrale 7 • Tél. 027/ 722 10 30 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

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 

A vendre de collection 
privée (plus de 200 pces) 

Selles Western 
American 
ainsi que de vieilles selles 
de collection Oldtimers 
lassos, sacoches, fouets, 
couvertures des Indiennes 
éperons Chaps Longhorns 
étuis pour pistols et fusils. 
Prix très intéressant. 

056 / 633 44 82 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Un événement... 
Un indice 

Une information... 
N'hésitez pas! Téléphonez au 

027/7226576 

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

Service gagnant pour votre 
manifestation sportive : grâce à une 

annonce. Tél. 027-7221048 
ou fax 027-722 52 78. 

^PUBLICITAS 

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

Pcrniere mi
nute: immense 

choix cl'hu-
midificotçurs, 
de purifica
teurs et de 

MfTlrn'T ! 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027 / 72214 22 
Sion, avenue de Tourbillon 47 027 / 322 77 33 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques 0800 559111 
Service de commande par téléphone 155 56 66 

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 

0NFEDERE 
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. 80.-

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 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Signature: 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
B 
Branche 
Bords 
Bombé 

C 
Charnière 
Clarté 
Cadre 
Cercle 

D 
Distance 
Dilaté 
Donné 
Doublé 
Doser 
Désir 
Dorées 
Durée 

E 
Ecran 
Eclairage 
Eclat 
Energie 
Equipé 
Encrer 
Envie 

F 
Forme 
Façon 
Force 

1 
Invertion 
Image 
Intégrale 
Indice 

J 
Jolie 
Jeune 

L 
Lunetterie 
Lunettes 
Lecture 
Lentille 
Luxe 
Luminosité 
Lumières 
Logée 

Lpintain 

M 
Monture 
Modèle 
Meilleure 
Manière 
Mesuré 

N 
Norme 

O 
Optique 
Ordinateur 
Outil 
Offrir 

P 
Prisme 
Prévu 
Prévoir 
Petit 
Prix 
Peuplé 
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Reflets 
Relief 
Réglage 
Rectifiable 
Retour 
Raidi 
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Solaire 
Sport 
Super 
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Testé 
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IMMEUBLE LE ROND-POINT 
RUE DU LÉMAN 12 
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1920 MARTIGNY W U\ï\ev 

TÉLÉPHONE 027 / 723 15 15 M 0 ' 
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a-Jew 

Un mot composé de 
9 lettres 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous pourrez participer au tirage au sort et peut-être gagner un bon d'une valeur de Fr. 100.—. Pour ce 
faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle autour de chaque lettre. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres 
composant le mot caché. La grille terminée doit être apportée à notre magasin, rue du Léman 12 à Martigny jusqu'au 31 mars 1997. Chaque personne recevra 
UN BON D'UNE VALEUR DE FR. 50.—. De plus, cinq grilles tirées au sort recevront un bon d'achat de Fr. 100.— à valoir sur une paire de lunettes optiques. 
Les gagnants seront avisés personnellement. VISION 7 

Nom: Prénom: Adresse: NP/Localité: 
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D E B A T D ' I D E E S 

Jour 
J - 2 
Assistera-t-on à des su rp r i 

ses d i m a n c h e soir e n pre

nant conna i s sance des ré

sultats des élect ions canto

nales? 

Les débats po l i t iques TV et 

radio ont été i n n o m b r a b l e s 

et deux po in t s c o m m u n s 

sont r evenus p a r t o u t d a n s 

toutes les déc la ra t ions : le 

Valais d a n s ses s t r u c t u r e s 

politiques n 'est p l u s adap té 

au siècle, c'est m ê m e u n 

frein terr ible a u développe

ment 

Le système de gouverne 

ment major i ta i re de la «fé

dération» DC b loque tou t 

débat et s 'autoparalyse . 

Ainsi, le r ég iona l i sme valai-

san avec lequel les politi

ciens j o u e n t avec délicates

se a m o n t r é ses l imites . 

Ce régional isme a u n e his

toire et m ê m e u n e cu l tu re . 

C'était p e n d a n t l o n g t e m p s 

un tiers de la val lée d u Rhô

ne qui d o m i n a i t les d e u x 

autres t iers et l 'exploitai t 

durement De q u o i pe rme t 

tre au g o u v e r n e u r v e n a n t 

du Haut-Valais, de Sierre o u 

de Sion, de v ivre t r anqu i l l e 

le reste de ses j o u r s et de 

s'assurer u n e cl ientèle poli

tique. 

Les districts é ta ien t rois. 

Aujourd'hui, la rég ion au

tour d ' u n e cité est le réel 

lieu de d é b a t m a i s c'est le 

canton q u i a la souvera ine 

té qu'il pa r t age avec B e r n e 

quand ce n e son t p a s les rè

gles in t e rna t iona les q u ' o n 

doit app l ique r s o u s r i s q u e 

de... 

Donc, le p r o c h a i n t ravai l 

des p a r l e m e n t a i r e s et d u 

Conseil d 'Etat se ra de mo

derniser les s t r u c t u r e s poli

tiques va la i sannes . 

Deuxième p o i n t de cr ispa

tion, la major i té DC, ce n 'est 

pas u n e major i t é c o m m e 

elle s ' expr ime d a n s les au

tres c an tons o u pays, c'est 

une « fédérat ion ». Le l ien le 

plus fort q u i les r é u n i t c'est 

la dé tent ion d u pouvoir . 

Or, Serge Sierro m a i s auss i 

Peter B o d e n m a n n , d a n s cet

te campagne , l 'ont b i e n dé

montré, le p o u v o i r s'est 

transféré vers Berne . 

Aussi, n 'est il p a s é t o n n a n t 

de voir l ' apparen te façade 

majoritaire éclatée t a n t 

pour l ' au toroute q u e p o u r 

la loi s u r le t ravai l o u p o u r 

l 'Europe et j ' e n passe . 

L'enjeu des é lect ions c'est 

cela. 

Système pervers 
Le 2 février, la candidate 

radicale Mme Maurer a été élue 
au Conseil d'Etat vaudois. Sur 
le bulletin du télétexte, elle 
s'annonce prête à reprendre le 
Département laissé vacant par 
le sortant et souhaite œuvrer à 
la recomposition de l'entente 
bourgeoise en vue des élections 
de 1998. 
Nouveau en politique et nouvel 
élu (conseiller général à Sion), 
j e suis obligé de réagir. 
Une nouvelle élue ou u n nou
vel élu doit-il penser à la pro
chaine élection ou à la réalité 
quotidienne de ses concitoyens? 

Est-il là pour se servir, lui et 
son parti, ou pour servir la 
communauté avec son parti? 
La politique partisane est-elle 
u n but en soi ou est-elle u n 
moyen démocratique pour gé
rer au mieux la vie de la société 
dans le respect des personnes, 
la complémentarité des diffé
rences et la défense de valeurs 
communes? 
Pendant des années, j ' a i refusé 
de m'engager à cause de cet ap
pareil que j e considérais com
me pervers. Mais je suis main
tenant convaincu que la per
versité du système n'est pas dû 

au système mais à l'utilisation 
que certains en font 
Alors engagez-vous, enga
geons-nous et donnons nous 
les moyens de ne pas tomber 
dans ce piège électoraliste. Per
sonnel lement j e crois qu 'une 
éthique personnelle, u n sou
tien critique du parti, l'appui 
sincère de proches et de vrais 
amis qui osent nous signaler 
nos dérapages et une saine con
frontation aux opinions diffé
rentes peuvent suffire à nous 
éviter la catastrophe. Mais en
core faut-il y croire, le vouloir 
et surtout oser... 

JEAN-HENRI DUMONT 
Conseiller général à Sion 

Vbxtxnres électriques 

Le Valais en tête des cantons romands 
Si VOTAS avez l 'habitude 

de passer vos vacances à Zer-
mat t ou Saas Pee vous avez cer
tainement déjà eu l'occasion de 
vous déplacer en « taxi » électri
que ou au moins d'apprécier le 
calme et la qualité de l'air de 
ces deux villages valaisans qui, 
entre autres, détiennent le re
cord du nombre de véhicules 
électriques (VEL) par habitant 
de toute la Suisse romande. 
Mais, mis à part ces deux cas di
riez vous particuliers, le canton 
est en train de de venir u n 
point de référence dans ce do
maine. En effet deux villes 
d'engagent depuis janvier de 
cette année sur la voie électri
que en devenant officiellement 
communes partenaires du pro
jet VEL voulu par l'Office fédé
ral de l'énergie. 

D'abord Monthey avec u n pro
jet novateur visant à améliorer 
la qualité de vie en ville. L'idée 
des promoteurs est simple; si 
la pollution en ville (de l'air et 
phonique) dépend essentielle
ment des voitures, soit on en ré
duit le nombre soit on diminue 
l'effet polluant de celles-ci. 
Or, s'est dit M. François Kuo-
nen, architecte de la ville et 
promoteur du projet pourquoi 
ne pas faire les deux choses en 
même temps en introduisant 
le principe du partage de véhi
cules non polluants? 
En pratique, il s'agit d'introdui
re en ville une quarantaine de 
véhicules électriques que se 
partageront en u n premier 
temps divers pilotes d'essai et 

qui ensuite pourront être utili
sés par tout un chacun, u n peu 
comme il se passe pour les vé
los dans certaines villes hollan
daises. 
Evidemment la gestion d 'un 
tel projet implique l'introduc
tion d 'un système de contrôle 
permettant d'assister les utili
sateurs et d'éviter d'éventuels 
abus ou actes de vandalisme. 
C'est ce à quoi travaillent ac
tuellement les responsables du 
projet en collaboration avec les 
artisans et commerçants de la 
région; dans les prochains 
mois on procédera à la pose en 
ville des infrastructures néces
saires et aux tests du véhicule 
prototype nommé Vu° (véhicu
le électrique public), de même 
qu'il s'agira d'introduire sur 
support informatique le plan 
de la ville afin de permettre la 
gestion électronique de l'auto-
partage. 

Doté d 'un budget de 3 millions 
et soutenu par la ville, le can
ton et la Confédération, ce pro
je t aura certainement des re
tombées directes et indirectes 
sur l'économie de la région et 
déjà actuellement des sponsors 
privés s'y intéressent 
Le support technique sera as
suré par les compétences de 
l'école d'ingénieurs du Valais 
(EIV) avec à la tète M. Marcel 
Maurer responsable du Labora
toire d'Energie de l'EIV. 
Et c'est grâce à MM. Maurer et 
Yves Roduit avec la collabora
tion de la municipaloité de 
Sion et de Raphaël Morisod des 

Services industriels, que le Va
lais peut se vanter d'avoir deux 
communes pionnières dans 
l'introduction sur grande 
échelle de la voiture électrique. 
En effet si actuellement «seul» 
quatre VEL circulent à Sion, la 
volonté du groupe de travail est 
d'entreprendre des actions de 
sensibilisation et d'informa
tion auprès de la population 
afin d'accroître le nombre de 
voitures électriques en ville. 
L'objectif déclaré est l'amélio
ration de la qualité de l'air et la 
réduction des nuisances sono
res dues au trafic. Objectif cer
tes pas facile à atteindre mais 
les subventions accordées par 
la Confédération à tout intéres
sé à l'achat d 'une voiture, scoo
ter, camionnette ou bus électri
que devraient trouver des oreil
les attentives auprès de la po
pulation sédunoise. 
A souligner le rôle actif de la 
commune dans le cadre du 
projet; les prochains jours ver
ront la pose de cinq bornes de 
recharge en ville avec place de 
parc privée. 

Ici aussi l'excellente collabora
tion avec l'école d'ingénieurs 
permettra de développer dans 
la région des connaissances de 
pointe dans u n domaine à 
l'avenir certain et dont les re
tombées économiques pour
ront être intéressantes pour le 
canton. Comme le souligne M. 
Maurer, il s'agit aussi d 'une car
te en plus à jouer lors de la can
didature valaisanne aux Jeux 
olympiques de 2006. 

Médicaments 
moins chers 
dans les pharmacies 
«Sun Store» 
La Direction des pharmacies « Sun 
Store» a proposé à toutes les cais
ses d'assurances-maladie une col
laboration pour réduire le coût du 
médicament C'est une grande 
première suisse, qui suscite déjà 
de l'intérêt à l'étranger. A ce jour, 
19 caisses-maladie faisant partie 
du groupe COSAMA ont répondu 
favorablement et les assurés bé
néficient d'un rabais de 10% sur 
tous les médicaments avec ou 
sans ordonnance pour paiement 
comptant C'est dont une écono
mie réelle et directe dont l'assuré 
bénéficie entièrement 
De nombreux assurés ont aug
menté le montant de leur franchi
se et bénéficient ainsi d'une forte 
réduction sur le montant de la pri
me mensuelle. Jusqu'à la limite 
de la franchise, ils bénéficient in
tégralement du rabais de 10%. 
Pour les prestations à charge de 
l'assureur, le rabais accordé par 
les pharmacies «Sun Store» se si
tue entre 5 et 7% selon le mode de 
facturation, et 10% si l'assuré a 
payé comptant. 
Les compagnies d'assurances-ma
ladie verront ainsi le coût du poste 
« médicaments » baisser, ce qui de
vrait éviter une hausse des primes 
ou, pourquoi pas. permettre une 
réduction des primes mensuelles 
dans le futur si chaque assuré res
pecte les règles du jeu. 

Objets de la votation 
populaire du 8 juin 
Aujourd'hui, le Conseil fédéral a 
définitivement fixé les objets qui 
seront soumis au vote populaire le 
8juin 1997: 
1. Initiative populaire du 21 jan
vier 1994 «Négociations d'adhé
sion à l'UE : que le peuple décide ! » 
(arrêté fédéral du 21 juin 1996, FF 
1996III40). 
2. Initiative populaire du 24 sep
tembre 1992 «pour l'interdiction 
d'exporter du matériel de guerre» 
(arrêté fédéral du 4 octobre 1996, 
FF 1996IV 836) 
3. Arrêté fédéral du 13 décembre 
1996 concernant la «suppression 
de la régale des poudres » (FF 1996 
V961). 

Chômage: plusieurs 
réalisations valaisannes 
Plusieurs programmes d'occupa
tion pour chômeurs valaisans se 
dérouleront ces prochains mois 
dans les pays de l'Est 
Après le projet de Monthey, celui 
du Gehval avec l'Albanie et de Mar-
tigny avec la Roumanie débute
ront en avril. 
L'Ecole suisse de tourisme de Sier
re a également déposé un intéres
sant programme qui a été préavisé 
favorablement par l'OOSC, 
l'Ofiamt devant encore donner 
son accord. Une trentaine de Valai
sans auront l'opportunité de vivre 
une expérience professionnelle 
passionnante en dehors de nos 
frontières. Les ORP de Sierre, Mar-
tigny et de l'ensemble du canton 
rechercheront les candidats. 
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VILLE DE ART I C N Y 
Comptes U996 oie la Ville oie Ma/rtigny. 

Bénéficiaires 
Les comptes 1996 de l'Admi

nistration générale et des Ser
vices industriels de la Commu
ne de Martigny sont meilleurs 
que prévu. En effet, L'Adminis
tration générale affiche un bé
néfice de Fr. 73 000.— alors que 
le budget prévoyait un déficit 
de Fr. 2 043 000.—. Ce résultat 
est acquis après des amortisse
ments supplémentaires de Fr. 
936 000.—. 
Aux Services industriels, l'ex
cédent de produits s'élève a Fr. 
562 000.— contre 256 000.— 
prévus au budget Les investis
sements ont été entièrement 
autofinancés. De plus, la Com
mune de Martigny s'est désen
dettée en 1996 de 2 150 000.—. 
Le Conseil municipal a approu
vé les comptes 1996 de l'Admi
nistration générale et des Ser
vices industriels. Les efforts 
d'économie entrepris depuis 
les premiers signes de la crise 
en 1991 portent leurs fruits. 
Les dépenses sont maîtrisées 
puisqu'elles sont de 1 360 000 — 
inférieures à celles prévues au 
budget La masse salariale est 
légèrement inférieure à celle de 
l'année 1995. Pour la première 
fois, des amortissements ont 
été pratiqués sur le patrimoine 

financier. Des provisions ont 
été constituées pour couvrir le 
risque de débiteurs douteux 
des années précédentes. 
Les recettes dépassent de Fr. 
760 000.— le montant prévu 
au budget Alors que le produit 
des impôts des personnes 
physiques est supérieur aux 
prévisions, celui de l'impôt sur 
les personnes morales est infé
rieur. 
Aux Services industriels, les 
charges et les produits sont su
périeurs à ceux qui avaient été 
budgétisés. La capacité d'autofi
nancement est de 3 089 000 — 
contre 2 320 000.— prévus au 
budget 
Globalement l'Administration 
municipale a dégagé une mar
ge d'autofinancement de plus 
de Fr. 6 163 000.—. Elle a été af
fectée aux investissements du 
patrimoine administratif, en
tièrement autofinancés, et au 
remboursement de dettes. 
Tout en conduisant une politi
que de rigueur sur le plan fi
nancier, l'Administration a 
poursuivi son effort de soutien 
en faveur de l'économie locale, 
notamment par un appui aux 
entreprises susceptibles de 
construire et de développer des 

activités à Martigny. Pour mé
moire, rappelons que les 
grands chantiers de la Mutuel
le, des Télécom, des abattoirs 
sont en voie de réalisation sui
des terrains vendus par la 
Commune ou mis à disposition 
par cette dernière. D'autre p a r t 
outre les investissements pré
vus au budget la Commune a 
investi plus de Fr. 1 500 000.— 
dans les travaux de rénovation 
du bâtiment du Collège Ste-Ma-
rie. 
Le Conseil municipal a la con
viction que sauf modification 
légale du cadre dans lequel les 
Communes évoluent le pire de 
la crise est passé. 11 est convain
cu que la capacité financière de 
la Commune s'améliorera au 
cours des années prochaines à 
la condition que l'effort de ri
gueur soit maintenu. Ainsi, 
l'Administration municipale 
peut garantir aux contribua
bles et aux investisseurs de 
Martigny la stabilité du cadre 
fiscal et la modération dans 
l'adaptation des taxes et tarifs 
relevant des Services indus
triels. 

L'Administration municipale 

Ouverture du Centre commercial PAM 
Le 5 mars prochain, le Centre 

Commercial PAM ouvrira ses 
portes à Martigny. Une inaugu
ration qui ne va pas passer ina
perçue, puisque cet important 
complexe se distingue tant par 
son aspect architectural, qui 
marque l'entrée de la cité octo-
durienne de manière significa
tive, que par son impact écono
mique, avec u n supermarché 
complété par un restaurant et 
une galerie marchande extrê-
ment diversifiée. 

Ouverture par étapes. 
Situé à la route de Fully, ce Cen
tre avait déjà connu une préou
verture en décembre 1996, 
avec l 'inauguration du Marché 
PAM proprement d i t Spéciali
sé dans le domaine alimentai
re, celui-ci couvre une surface 
incluant une boulangerie dont 
toute la production est assurée 
sur place, sous la responsabili
té de M. Décaillet une bouche
rie gérée par M. Jaunin, qui 
met l'accent sur le self-service 
tout en disposant d 'un secteur 
de vente au plot et une pois

sonnerie au riche assort iment 
Par ailleurs, cet espace aména
gé de manière sobre, agréable 
et fonctionnelle, avec les larges 
allées qui facilitent la circula
tion, a développé la gamme des 
produits frais (fruits et légu
mes), des produits laitiers et 
des surgelés. Enfin, le magasin 
propose un assortiment inéga

lable en alimentation générale, 
en vms, spiritueux et tabacs. 
Assurant comme il l'a tou
jours fait la promotion des ar
ticles de marque et des spéciali
tés du terroir, avec des actions 
alléchantes. Le tout placé sous 
la responsabilité du gérant M. 
Jean-Bernard Coudray. 

Le Dr Bessero et la Croix-Rouge 
Le Dr Charles Bessero. qui vient 

de décéder à Martigny, a joué un 
rôle éminent au sein du Mouve
ment de la Croix-Rouge durant 
près de vingt ans. en assumant des 
responsabilités importantes aux 
niveaux international et national. 
Retracer rengagement humani
taire de cette belle personnalité, 
au moment où elle nous quitte, 
s'impose, car il a valeur d'exem
ple. Engagement qui s'harmoni
sait, d'ailleurs, parfaitement avec 
ses autres inclinations et pas
sions, à savoir la promotion de la 
culture et des beaux-arts, et son 
sens du bien commun. 

• Missions médicales 
pour le CICR 

L'action du Dr Bessero au sein de la 
Croix-Rouge débuta par diverses 
missions au Proche-Orient et en 
Extrême-Orient. 
Ainsi, de janvier 1949 à mai 1950, 
il travaillera comme délégué mé
dical en Palestine, au service du 
Commissariat pour l'aide aux ré
fugiés, sous l'égide de l'ONU. La 
guerre israélo-arabe de 1948/49, 
en permettant au vainqueur israé
lien d'étendre le territoire initiale
ment attribué par l'ONU, avait 
poussé à l'exil des centaines de 
milliers de Palestiniens. C'est 
dans un tel contexte, marqué par 
la souffrance et la violence, que le 
jeune docteur fera ses premières 
armes. 
Discernant ses qualités, le Comité 
international de la Croix-Rouge 
(CICR) s'empresse alors de charger 
le jeune médecin d'une autre mis
sion de huit mois, en Inde et au Pa
kistan, de juin 1950 à janvier 
1951. Tâche difficile, dans un 
sous-continent à la misère endé
mique, ravagé par la violence et le 
fanatisme religieux. Séquelles tra
giques de la partition de l'ancien 
Empire anglais en deux Etats in
dépendants, l'un sous domina
tion musulmane, le Pakistan, 
l'autre, sous domination hindoue, 
le B'arat ou l'Inde. Ce partage, dé
cidé par la Puissance coloniale an
glaise, allait provoquer en effet 
des massacres et des déplace
ments massifs de population: 7 
millions de musulmans fuiront 
l'Inde, pour le Pakistan et 10 mil
lions d'hindous et de sikhs trou
veront refuge en Inde. Ces chiffres 
donnent la mesure des problèmes 
que purent rencontrer, sur le ter
rain, les délégués du CICR. Après 
cette expérience ardue dans le 
sous-contient indien, le Dr Bessero 
eut aussi l'occasion d'accomplir 
deux nouvelles missions, en Co
rée du Sud, au Japon, en Chine et à 
Hong Kong. 

• Président de la section 
Croix-Rouge de Martigny 
et environs 

Son cabinet ouvert à Martigny, il 
fut naturellement invité à collabo
rer aux activités de la section ré
gionale de la Croix-Rouge suisse. 
Une section, fondée en 1954. sur 

l'initiative de plusieurs personna
lités, féminines notamment, telles 
Mines Albano Simonetta. Louis 
Spanoli, Bernard Tissières, Ro
land Conforti, Denis Orsat, André 
Coucet ainsi que le Dr Georges de 
Lavallazet M. FernandGermanier. 

Appelé, en 1957. à remplacer 
Mme Simonetta. la première pré
sidente, le I)r Bessero occupera ce 
poste jusqu'en 1968, date à laquel
le le pharmacien .Joseph Lauber 
prendra la relève. 

Sous la direction du I)r Bessero, la 
section de Martigny va déployer 
une activité intense, qui la placera 
au premier rang des sections de la 
Société nationale de la Croix-Rou
ge. 

Une brochure, publiée en 19(>4, en 
décrit les multiples domaines 
d'action. Citons pour exemples: 
l'aide aux réfugiés hongrois, en 
1956, aux sinistrés d'Agadir, en 
1960, les secours réguliers aux 
personnes et aux familles nécessi
teuses dans les districts d'Entre-
mont et de Martigny; le soutien fi
nancier aux oeuvres caritatives et 
aux ligues de santé; l'aide aux vic
times de catastrophes naturelles, 
d'incendies (le village de Produits 
sur Leytron, en 1902); les colonies 
de vacances à la mer. à Rimini. qui 
firent le bonheur de centaines 
d'enfants; les visites aux malades, 
aux hospitalisés; la distribution 
d'aliments, de meubles et de maté
riel aux déshérités; le recrute
ment de donneurs de sang et l'or
ganisation de prises de sang dans 
les communes, d'entente avec les 
samaritains: les cours élémentai
res de soins au foyer: les collectes 
de mai. la vente du mimosa, etc. 

La liste est longue des tâches me
nées à bien et prolongées, pour 
une large part par ses successeurs 
à la tête de la section. Elles répon
daient à des besoins impérieux 
d'une société en rapide croissance 
certes, mais qui comprenait enco
re de nombreux îlots de pauvreté. 

Lorsqu'il abandonne ses fonc
tions, en janvier 1908, le I)r Besse
ro aura réussi à mettre en prati
que l'idéal philanthropique du 
fondateur de la Croix-Rouge, 
Henry Dunant, qu'il s'était propo
sé de servir. Son retrait de la scène 
officielle ne l'empêchera pas de 
suivre avec attention les activités 
du Mouvement en Suisse et à 
l'étranger, et d'entretenir de soli
des contacts avec ses anciens collè
gues et amis du CICR et de la Socié
té nationale. 

La Croix-Rouge perd dans le I)r 

Charles Bessero un collaborateur 
compétent fidèle exécuteur des 
missions qui lui furent confiées à 
divers moments d'une existence 
riche d'humanité' et de charité. 

Philippe Bender 
Adjoint de la Direction 

de la Croix-Rouge suisse 

D E P U T E S 

FABIENNE 
BERNARD 
Martigny 
Née en 1964 
Directrice MJSR 
Membre du comité 
TCS/VS 
Membre du comité 
directeur du PRDV 
Députée 

ROGER BUCHARO 
Leytron 
Né en 1943 
Marié, 2 enfants 
Commerçant 
Président du grou
pement «Forêt-
Bois-Valais» 
Président du PRD 
de Leytron 
Député 

THIERRY FORT 
Isérables 
Né en 1964 
Licencié es Scien
ces Politiques 
Membre du comité 
directeur de l'ACMV 
Conseiller commu
nal 
Député 

CYRANO 
V0UILLAM0Z 
Saxon 
Né en 1943 
Marié, 5 enfants 
Commerçant 
Député 

J0HNNYR0DUIT 
Fully ' 
Né en 1960 
Marié, 2 enfants 
Formation commer
ciale 
Collaborateur 
«Groupe Mutuel» 
Député-suppléant 

JACQUES 
VUIGNIER 
Martigny 
Né en 1948 
Marié, 3 enfants 
Enseignant spéciali
sé 
Président de l'ARDM 
etduPRDM 
Député-suppléant 

D E P U T E S - S U P P L E A N T S 

JEAN-MARTIN 
PHILIPP0Z 
Riddes 
Né en 1954 
Marié, 2 enfants 
Directeur de la Mai
son Les Fils Maye SA 
Juge de commune 
Membre du comité 
de la CVA et de 
l'UNV 

ELECTIONS C A N T O N A L E S 
1 9 9 7 

SOUCIEUX 
DU PRESENT 

CONFIANT 
DANS 

L'AVENIR 
ANNELISE 
NIC0LET-HUG0N 
Martigny-Croix 
Née en 1960 
Mariée, 2 enfants 
Enseignante 
Conseillère commu
nale 
Députée-suppléante 

GILBERT BELLANI 
Martigny 
Né en 1952 
Marié, 4 enfants 
Sous-directeur de 
l'Hôpital de Martigny 
Député-suppléant 

MAURICE FREDERIC ADDY VINCENT GREN0N CHARLES ALD0 
DUSSEX-V0UILL0Z Martigny Riddes MONNET RESENTERRA 
Saillon Né en 1970 Né en 1970 Martigny Fully 
Né en 1952 Avocat Marié, 1 enfant Né en 1952 Né en 1958 
Marié, 2 enfants Conseiller général Ingénieur ETS en Marié, 6 enfants Marié, 2 enfants 
Exploitant d'un éta- mécanique Enseignant, Ecole Ingénieur ETS en 
blissement agricole Collaborateur de professionnelle microtechnique 
et horticole l'entreprise Gotec Chargé de cours de Ingénieur de projet 
Président des «ser- SA perfectionnement chezNovartis 
ristes » du Valais Conseiller général 
Député-suppléant 

je vote la liste 

Part i Rad i ca l D é m o c r a t i q u e du d istr ict de Mar t igny 

Abonnez-vous au Confédéré 
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P O L I T I Q U E 

Un peu de sérieux 
La campagne électo

rale à laquel le n o u s assis
tons para î t c o m p l è t e m e n t 
surréaliste. Alors q u e le Va
lais est d u r e m e n t t ouché p a r 
la crise é c o n o m i q u e , q u e les 
professionnels d u t o u r i s m e 
sont en p le in désar ro i , q u e 
le chômage est à u n n iveau 
record, q u e no t re agr icul tu
re doit l'aire (ace à des défis 
auxquels elle n'est p a s pré
parée, le déba t s 'enlise d a n s 
des querel les de pe r sonnes , 
tournant u n i q u e m e n t au
tour de q u e l q u e s k i lomèt res 
d'autoroute. 

Il serait t e m p s q u e le Valais 
et sa classe po l i t ique se ré
veille et cesse ces lu t tes cla-
niques en t r e les noi rs , j a u 
nes, rouges et ver ts p o u r se 
réunir a u t o u r d ' u n projet 
prospectif et constructif . 
Dans ce b r o u h a h a , u n seu l 

cand ida t tente de faire en
t end re sa voix. Se fondant 
s u r la p résence radica le a u 
Dépa r t emen t de l ' ins t ruc
t ion p u b l i q u e d e p u i s u n e 
q u i n z a i n e d ' années , Serge 
Sierro t r a n s f o r m e l ' ins t ruc
t ion p u b l i q u e afin qu 'e l le 
soit à m ê m e de r é p o n d r e 
a u x beso ins futurs . Là où les 
a u t r e s d e m a n d e n t d ' inves
tir d a n s la cons t ruc t ion , il 
p ropose d ' inves t i r d a n s la 
fo rmat ion . Q u a n d d ' au t res 
se con ten ten t de se p l a i n d r e 
d u t aux de chômage , lui ré
p o n d p a r des m e s u r e s socia
les et d ' a c c o m p a g n e m e n t 
p e r m e t t a n t a u x c h ô m e u r s 
de conse rve r u n e cer ta ine 
d igni té et de se p r é p a r e r à af
fronter le m o n d e d u travail 
avec de nouvel les capacités. 
Cela n 'a peut-ê t re p a s le 
m ê m e éclat q u e les d i scours 

p rovoca teurs et i ncohé ren t s 
de q u e l q u e s ag i ta teurs de 
service, m a i s cela a le m é r i t e 
d 'être sé r i eux et constructif . 
Il n e suffit pas de di re q u e 
les a u t r e s sont m a u v a i s 
p o u r ê t re bon . Il faut a u con
t ra i re m o n t r e r sa différence 
et s 'engager d a n s l 'avenir, 
("est le rôle impor t an t et in
d i spensab le de la p résence 
radicale a u Conseil d 'Etat et 
Serge Sierro est l ' h o m m e 
pa r f a i t emen t i n d i q u é p o u r 
a s s u m e r cette responsabi l i 
té. Son expér ience , son b i l an 
pa r l en t p o u r lui . On n e p e u t 
qu ' e spé re r q u e les a u t r e s 
consei l lers d 'Etat q u i seront 
é lus t en te ron t de se h i s se r à 
sa h a u t e u r p lu tô t q u e d'es
sayer de le raba isser à la 
leur. 

MARCEL-HENRI GARD 

Coupable de gérer la crise 
plutôt que d'organiser la reprise? 
Plus que les commu

nales, les é lect ions can tona
les de m a r s a u r o n t u n effet 
direct s u r l 'avenir d u can ton 
donc de no t re avenir. Cela 
mérite réflexion et act ion. 
Qui élire, à que l pa r t i don
ner votre s o u t i e n ? 
Excepté p o u r la po l i t ique fa
miliale, le Valais a r éuss i à 
s'installer p a r m i les c a n t o n s 
perdants et se classe a u x 
plus m a u v a i s r a n g s soc iaux 
et é conomiques des c a n t o n s 
suisses. P o u r r éus s i r ces 
mauvais résul ta ts , il a suffit 
de faire conf iance à u n pa r t i 
éternellement major i ta i re . 
C'est a ins i q u e t rop de Valai-
sans v iven t p a u v r e m e n t , 
ont la d é p r i m e et son t re
pliés s u r e u x - m ê m e s . Certes, 
il y a des dépu t é s et conseil
lers d 'Etat compé ten t s et 
combatifs, j ' a l l a i s d i re 
même a u sein d u PDC. Mal
heureusement , o n a la fâ
cheuse i m p r e s s i o n q u e d a n s 

ce part i- là o n se ba t davanta
ge p o u r u n e élect ion q u e 
p o u r le d é v e l o p p e m e n t har 
m o n i e u x d u Valais. 
Notre c an ton doit él ire des 
gens différents q u e p a r le 
passé . Nous avons beso in de 
f e m m e s (sur tout) et d ' h o m 
m e s qu i , a u l ieu de déplorer 
le c h ô m a g e et la moros i t é 
a m b i a n t e , inves t i ssent l e u r 
énerg ie p o u r a ider les pour 
voyeurs d ' emplo is et à met
t re e n p lace des cond i t ions 
caches p l u s efficaces. 
Nous v o u l o n s q u e l'état d'es
p r i t change . Nous avons be
soin de créer et p r o d u i r e da
vantage, p o u r pouvo i r offrir 
davantage . Cela d e m a n d e , 
é v i d e m m e n t de l 'énergie, 
des accords avec les gens d u 
t e r ra in , des séances de 
b r a i n s t o r m i n g et a u t r e s dé
m a r c h e s as t re ignantes . 
Donc de la b o n n e volonté . 
Avec b e a u c o u p de sensibil i
té, le Par t i l ibéral consta te 

q u e la r epr i se est à no t re por
te. U n e repr i se qu ' i l est ur
gen t d 'organiser p o u r en évi
ter les excès é c o n o m i q u e s et 
de graves d i s tors ions socia
les. Des cond i t ions cadres 
do iven t ê t re mi se s e n p lace 
p o u r q u e ses bienfaits profi
t en t à l ' ensemble de la popu
lat ion. Il n o u s faut d o n c des 
cand ida t s p rê t s à d i r e : «que 
puis-je faire p o u r v o u s ? » a u 
l ieu d e : «votez p o u r mo i , 
merc i ! ». A défaut, o n consta
tera q u e le PDC fera encore 
fort lors des élect ions, m a i s 
sera , c o m m e d ' h a b i t u d e , as
sez n u l lorsqu ' i l se ra con
fronté à ses p r o p r e s p r o m e s 
ses. Ce n 'est p a s u n h a s a r d si 
les ba t t an t s , les nova t eu r s et 
les h a r d i s son t d a n s d ' au t r e s 
par t i s . Que l 'on s'en souv ien
ne d a n s l ' isoloir! 

ANDRÉ GUINNARD 
Délégué l ibéral 

Grise écortomÏQi^e : 

Les premières mesures 
La crise économique dure, 

c'est le moins qu l'on puisse 
dire. 
Il n'y a pas seulement la crise 
conjoncturelle — baisse des af
faires —, une autre crise, autre
ment plus importante, nous 
touche: la crise des structures. 
La fin de l'ère industrielle coïn
cide avec le début de l'ère de ' 
«l'information». 
C'est-à-dire que la plupart des 
processus économiques sont 
fortement marqués par les ou
tils informatiques et roboti-
ques. 
Ce phénomène est planétaire. 
Si l'on ajoute à cela la crise ins
titutionnelle, celle née du fait 
de pays constitués à l'échelle 
des normes du siècle passé avec 
des instruments de protection 
économique, on se rend comp
te que les solutions ne sont pas 
faciles. 
Alors que peut-faire l'Etat du 
Valais? 
D'abord, première mesure ra
pide, rembourser ce que le can
ton doit aux entreprises, aux 
communes, aux groupes de 
communes, au moyen d'un 
emprun t public. 
C'est là près de Fr. 300 mios qui 
peuvent être réinjectés rapide
ment dans le circuit économi
que sous forme de mesures de 
relance autrement plus auda
cieuse que ce qui a été fait jus
qu'à ce jour. 
Ensuite, l'Etat ne doit pas tom
ber dans deux travers : 
1. Croire que son intervention 
peut relancer la machine éco
nomique, ce n'est pas son rôle. 
2. Renouer avec de vieilles re
cettes dans le secteur routier 
no tamment 
L'Etat doit examiner cinq con
ditions-cadres et les améliorer: 

1. Fiscalité et parafiscalité. 
La fiscalité et la parafiscalité 
doivent s'adapter à la situation 
nouvelle. 
Les impôts ne sont pas là pour 
permettre à l'Etat de garder un 
niveau de vie mais pour préle
ver justement et équitable-
ment l'argent pour le fonction
nement rationnel des services 
publics. 
Ainsi, une baisse fiscale tou
chant les PME est nécessaire, 
surtout que la loi fiscale a i l 
ans d'âge et date de la période 
de haute conjoncture. 

La parafiscalité et les taxes doi
vent également être revues: 
transparence et baisse des 
coûts de l'énergie, principe du 
pollueur-payeur et non pas de 
la taxe uniforme pour toutes 
les activités artisanales et in
dustrielles. 
2. La formation. 
Le Parti radical a donné beau
coup dans ce secteur; nouvel
les écoles, école romande en ré
seau, etc., cet effort doit se 
poursuivre pour donner aux 
jeunes la formation la plus 
pointue, seule capable d'éviter 
le chômage. 
3. L'aménagement 

du territoire. 
Effort d'équipement à poursui
vre pour des zones abritant des 
tâches industrielles et artisa
nales. 
Généralisation de droit de su
perficie et facilités multiples 
pour la création d'emplois. 
C'est essentiel quand on sait le 
bénéfice qu 'une communauté 
tire de la création d'emplois. 
4. Transports. 
Si dans ce domaine le Valais 
n'est pas trop mal équipé, les ef
forts doivent se poursuivre 
pour les axes européens: liai
son du Bas-Valais avec la Fran
ce, rail et route; tunnel Mar-
tigny-Aoste ; Lôetschberg-Sim-
plon. 
5. Déréglementation 
Devant la crise, le Valais ne 
peut se permettre le luxe d'ap
pliquer des dispostions tracas-
sières construites durant ces 
trente dernières années. 
II convient de faire l'inventaire 
des règles issues du perfection
nisme helvétique et immédia-
temment décrétés «un mora
toire ». 
Il est inutile d'encourager une 
entreprise à s'établir si d'em
blée la moindre autorisation 
demande une année et l'appli
cation de cent normes renché
rit du double le coût de réta
blissement 
Ainsi, par des mesures rapides 
ressortant de sa compétence di
recte et par la mise sur pied, 
dans les trois mois, de l'amélio
ration des conditions-cadres, 
l'Etat pourrait au moins don
ner une premier souille à l'éco
nomie valaisanne. 

CLAUDE OREILLER 
Président du PRDV 

La formation, 
une clé 
pour le futur 

L 'école ne peut plus fournir aux 
jeunes ce fumeux "bagage pour 
la vie" qu'on évoquait jadis. 

L'évolution des connaissances et des 
techniques oblige chacun désormais à 
pratiquer la formation continue. Le 
Valais a commencé, avant les autres 
cantons, à développer des instruments 
adaplés à cette formation. Il devra ren
forcer encore ces dispositifs. 
L'école doit cependant persévérer dans 
son objectif fondamental: l'épanouisse
ment individuel. Elle doit permettre à 
chacun de développer ses facultés intel
lectuelles et sensibles, d'affermir son 
jugement, de prendre conscience de ses 
responsabilités sociales, de fortifier son 
sens moral. Kllc y parviendra par un 
recentrage de ses programmes sur les 
savoirs fondamentaux au niveau de l'en
seignement obligatoire. 
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En 1996, l'abondance 
d'électricité s'est tarie! 

Anne sèche = électricité importée 
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I Excédents d'importation | 

(UCS) -1996 a été une année particulièrement sèche. Les 
centrales hydrauliques n'ont plus produit une quantité 
d'électricité aussi faible depuis 1976. Il n'est rien resté de 
l'abondance d'électricité de 1994. Bien au contraire: 
l'année dernière, la Suisse a dû importer de l'énergie élec
trique pendant sept mois. 

En 1994, année record, la production d'électricité d'origine 
hydraulique s'élevait à 39'556 mio de kWh alors que deux 
ans plus tard, elle n'a plus été que de 29'698 mio de kWh, 
ce qui représente un quart de moins. Le solde exportateur 
annuel de 1994 est en conséquence tombé de 11'843 à 
946 mio de kWh (valeur la plus basse depuis 1972). Sans 
la production record des cinq centrales nucléaires suisses, 
la Suisse aurait enregistré pour la première fois un solde 
importateur annuel. 

Prix des médicaments à la baisse 

Les prix de 126 médicaments ont baissé en Suisse à partir du 15 février. Cette mesure est la 
bienvenue si elle contribue à une meilleure répartition des coûts de recherche et de développe
ment entre pays consommateurs et si elle ne pénalise pas le pharmacien. 

Le 15 février dernier, 126 médica
ments remboursés par les caisses-
maladie, et faisant à ce titre partie 
de la liste des spécialités établie 
par l'Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS), ont baissé de prix 
alors que 33 autres ont augmenté. 
Les réductions vont de 46% à 4%, 
mais se situent pour l'essentiel 
dans la moitié supérieure de cette 
fourchette. 
L'opération n'a pas été sans mal. 
Décidées vers la fin de l'été der
nier, nombre de ces modifications 
de prix ont fait l'objet de recours 
au Tribunal fédéral, interjetés par 
des entreprises pharmaceutiques. 
Au début de l'année, Le TFA a 
retiré l'effet suspensif à sept 
d'entre eux de sorte que les baisses 
et les hausses de prix interviennent 
dès le 15 février et cela pour la 
durée de la période de recours. 
On ne saurait certes s'attendre à 
des effets spectaculaires sur les 
cotisations à l'assurance-maladie 
(les médicaments représentent 
moins de 10% des coûts globaux 
de la maladie), mais le phénomène 
est suffisamment spectaculaire en 
soi pour qu'on s'y arrête. 
Avant l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi sur l'assurance-mala
die (LAMal) et de son ordonnance 
(OAMal), le prix des médicaments 
de la liste des spécialités, établi sur 

STATISTIQUE 

la base des données fournies par 
des fabricants (coûts de recherche, 
de développement, innovation, 
intérêt thérapeutique, etc.), était 
protégé pendant 30 ans. Cela 
explique, outre les considérations 
de politique commerciale, les diffé
rences de prix que l'on peut sou
vent constater par rapport aux pays 
limitrophes. 
Aujourd'hui, l'article 65 OAMal 
stipule que «les médicaments doi
vent être efficaces, appropriés et 
économiques». A l'alinéa 7, on 
peut lire que les conditions 
d'admission dans la liste des spé
cialités peuvent être revues après 
15 ans, ce qui concerne aussi le 
prix. En outre, l'article 67 stipule 
que «lors de l'examen des prix, la 
formation des prix à l'étranger est 
également prise en considération». 
C'est ce dispositif qui a permis à 
l'OFAS de revenir sur ses déci
sions d'il y a 15 ans avec ce nouvel 
élément d'appréciation qui cepen
dant ne saurait être exclusif - com
paraison n'étant pas raison, comme 
le souligne l'adage bien connu. 
Nous ne saurions toutefois nous 
plaindre de cette situation nouvelle 
susceptible d'alléger, même 
modestement, les coûts de la santé. 
Il n'y a par ailleurs aucune raison 
pour que les assurés suisses finan
cent la recherche et le développe

ment de médicaments largement 
vendus hors de nos frontières pour 
le seul motif que les décisions des 
organismes de sécurité sociale y 
sont plus tranchées que chez nous. 
Toutefois, deux écueils sont à évi
ter. 
Le premier a trait à la méthode de 
comparaison qui, si elle venait à 
prendre en considération des prix 
de dumping, soit des prix ne cou
vrant pas ou partiellement seule
ment les coûts de recherche et de 
développement, priverait l'une de 
nos industries les plus performantes 
de capacités d'investissement. 
Le second consiste en un report de 
la baisse sur la marge du pharma
cien. L'OFAS fixe en effet le prix 
de vente en pharmacie et non celui 
de fabrication. C'est donc le phar
macien, en bout de chaîne, qui se 
verrait pénalisé par des décisions 
dont fabricants et grossistes n'assu
meraient pas leurs parts. Or, nous 
savons aujourd'hui que l'officine 
n'est plus une mine d'or et que la 
plupart d'entre elles ont besoin de 
toute leur marge pour survivre. 
Par les temps qui courent, nous ne 
pouvons que nous réjouir d'un 
mécanisme susceptible d'induire 
une baisse du prix des médica
ments en Suisse. Mais utilisons-le 
avec attention et prudence afin de 
ne pas jouer les arroseurs arrosés! 

Le mariage n'a plus la cote! 
L'Office fédéral de la statistique 
(OFS) a récemment publié les résul
tats d'une enquête sur la famille 
menée en 1994-1995 à l'échelle 
nationale. Cette étude se révèle plei
ne d'intérêt et constitue une véritable 
mine de renseignements. Il serait 
vain d'en faire le tour; nous en rete
nons toutefois certains éléments qui 
nous ont paru assez étonnants. 
LOFS considère que le mariage a la 
cote et qu'une grande majorité de 
Suisses plébiscitent aujourd'hui cette 
forme de la vie familiale. En effet, 
seuls quelque 10% de femmes et 
12% hommes ont estimé que «le 
mariage est une institution périmée». 
LOFS conclut donc que le mariage 
est souhaité par une grande partie 
des habitants de ce pays. Cette 
conclusion est pour le moins en 
contradiction avec l'ensemble des 
autre observations de l'enquête pré
citée. Nous lisons par exemple dans 
le commentaire de l'enquête que la 
généralisation et l'allongement de la 
période d'union consensuelle, sans 
enfant, constituent l'aspect le plus 
caractéristique de l'évolution de la 
formation de la famille. Dans une 
autre étude, parue en 1996, l'OFS 

observait que le mariage devenait 
moins attractif et plus tardif; en 
1960, 95% des femmes célibataires 
finissaient par se marier un jour, en 
1990, elles ne sont plus que 75% à la 
faire. La même étude relevait que, 
paradoxalement, si les mariages sont 
plus tardifs, ils n'en sont pas moins 
fragiles; ainsi les divorces sont eux 
plus fréquents et plus précoces. En 
1970, 15 mariages sur cent se termi
naient par un divorce, vingt ans plus 
tard la proportion est de quelque 33 
mariages sur cent! 
Finalement, pourquoi se marie-t-on? 
L'enquête sur la famille confirme à 
cet égard une tendance déjà obser
vée, nous citons: «Ce n'est donc plus 
la mise en ménage qui signale la 
nécessité de se marier, mais la 
conception - envisagée ou réalisée -
d'un premier enfant» (page 15). En 
Suisse, la combinaison mariage-
enfant demeure prépondérante. En 
effet, chez nous l'essentiel des nais
sances (94% en 1990) est le fait de 
couples mariés. En France ou en 
Suède, ce pourcentage n'est plus que 
de 66% respectivement 50%. 
Ces chiffres ne sont évidemment pas 
dépourvus d'intérêt en vue du pro-

m 

chain débat sur l'assurance-materni
té. Le message du Conseil fédéral est 
attendu pour ce printemps ou le 
début de l'été. Nous savons déjà que 
la nouvelle version du projet de 
Mme Dreifuss étendra la protection 
en cas de maternité aux femmes sans 
activité lucrative. A ce propos, il est 
souvent sous-entendu que les 
femmes qui ne travaillent pas 
seraient celles que auraient le plus 
besoin d'une telle assurance. La réa
lité chiffrée nuance cet a priori. Si 
94% des enfants naissent dans des 
couples mariés, on peut supposer 
que l'encadrement notamment finan
cier y est assuré. Ce n'est pas forcé
ment le cas des femmes exerçant une 
profession. Parmi celles-ci, sans 
aucun doute, se trouvent des per
sonnes ayant vraiment besoin 
d'argent pour faire face à la venue 
d'un enfant. Limiter l'assurance-
maternité aux femmes actives ne 
nous paraît donc pas vraiment dérai
sonnable compte tenu des enquêtes 
et études mentionnées plus haut. 
Faudrait-il encore en tenir compte 
lors de l'élaboration de projets de 
loi! 

Jean-Pierre Siggen 
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4 dimanches sans voiture 

Une initiative bonne 
pour la relance? 
En ce moment, tous les discours des 
politiciens responsables et des 
conseillers fédéraux appellent à 
l'ouverture. 
En ce moment, ce pays trop renfermé 
sur lui-même compte plus de 200*000 
chômeurs. 
En ce moment, où ce pays cherche à 
redynamiser l'esprit d'entreprise, un 
comité fait preuve de créativité en lan
çant une initiative visant à instaurer 4 
dimanches par année sans voiture. 
L'idée c'est de fermer la Suisse sur elle-
même, de lui éviter trop de pollution et 
de freiner la mobilité. Cette initiative 
accompagne très bien l'initiative des 
Alpes, la limitation du poids des 
camions, l'interdiction d'ouvrir les 
magasins quand on veut, l'interdiction 
du travail du dimanche, l'interdiction du 
travail de nuit, les taxes sur les déchets, 
les taxes incitatives sur le CO;, le centi
me solaire, la taxe sur l'énergie, etc. 
Cette idée va tout à fait dans le sens de 
l'ouverture, de la dérégulation. Elle 
conforte parfaitement les projets du 
Conseil fédéral: ses investissements 
pour la relance, son soutien à l'innova
tion, sa collaboration avec les cantons, 
son effort de promotion systématique de 
la place économique suisse. Sans 
oublier les négociations bilatérales 
visant à réduire nos disparités avec 
l'Europe. 

Cette initiative va très bien avec la posi
tion prise par le Conseil fédéral lors de 
sa dernière séance: conscient de l'incer
titude dans laquelle sont plongés les 
investisseurs et les consommateurs, il 
veut également, par son programme 
d'investissements, contribuer à recons
truire et stimuler la confiance au plus 
tôt. C'est le sens du message qu'il pré
pare et qui doit stimuler la participation 
des cantons, des communes et des parte
naires sociaux. Il invite la population 
suisse et tous les milieux concernés à 
collaborer et à soutenir cette démarche 
de relance dans un esprit constructif et 
engagé. 

Cette initiative tombe vraiment bien! 
Dommage qu'on ne puisse pas mieux 
fermer nos frontières aux étrangers, aux 
touristes, surtout motorisés. 
On pourrait alors vivre propre en ordre 
avec nos 200'000 chômeurs et, tran
quilles, trier nos déchets, admirer nos 
Alpes au-delà desquelles se développe 
l'Union européenne et se construit 
l'avenir. 

Monique Pichonnaz Oggier 

VOTATIONS 

Trois objets 
Le peuple votera le 8 juin prochain sur 
les objets suivants: 

Initiative populaire du 21 janvier 1994 
«Négociations d'adhésion à l'UE: 
que le peuple décide!». 
Initiative populaire du 24 septembre 
1992 «pour l'interdiction d'exporter 
du matériel de guerre». 
Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 
concernant la suppression de la réga
le de poudres. 

Renouveler le fédéralisme sans 
sacrifier les tâches de la Confédération 

Kaspar Villiger vient de présenter les bases de la péréquation financière. Une réorganisation qui 
va être analysée par des groupes de travail où seront représentés la Confédération, les cantons 
et les communes. Des propositions concrètes devraient être élaborées d'ici décembre prochain et 
soumises au Conseil fédéral jusqu'au printemps 1998. Elles donneront lieu à une nouvelle 
consultation en mai. Pour Bernard Comby, membre de la commission financière du Conseil 
national, le renouveau du fédéralisme passe par une nouvelle péréquation financière fédérale 
sans sacrifier certaines tâches fondamentales de l'Etat central. 

Le système de péréquation financière 
fédérale est fondé essentiellement sur 
l'impôt fédéral direct (IFD). Les recettes 
provenant de l'IFD se montent chaque 
année à environ 9 milliards de francs. 
Grosso modo, 70% de ces recettes vont 
dans la caisse fédérale et 30% dans celles 
des cantons. Dans la part attribuée aux 
cantons, la ventilation est la suivante: 
177c sont versés aux cantons sans affec
tion particulière et les 13% restants (plus 
d'un milliard de francs) sont répartis entre 
les cantons en tenant compte de leur capa
cité financière. 

Outre l'IFD, qui alimente la péréquation 
financière fédérale, plusieurs éléments 
contribuent aussi à la mise en œuvre de 
cette politique de compensation financière 
entre les régions fortes, et les régions 
faibles de notre pays. le citerai d'abord 
l'octroi des subventions fédérales selon 
des taux différenciés. Je relèverai aussi 
les recettes provenant des droits d'entrée 
sur les carburants: 12% de ces recettes, 
soit quelque 400 millions de francs par 
année, sont versés aux cantons. La répar
tition se fait en tenant compte à la fois de 
la capacité financière des cantons, de la 
longueur du réseau routier (routes natio
nales et principales), des coûts d'entretien 
et du produit de l'impôt cantonal sur les 
véhicules à moteur. 

Les principales critiques qui peuvent être 
formulées au sujet du système actuel de 
péréquation financière fédérale sont les 
suivantes: 
• Croissance des disparités régionales 

Malgré les moyens importants mis à 
disposition par la Confédération pour 

POLITIQUE DES PME 

réaliser une meilleure péréquation 
financière, les disparités régionales et 
les déséquilibres structurels ont plutôt 
tendance à croître dans notre pays. Plu
sieurs études récentes le montrent. 
En outre, nous constatons souvent que 
les charges résiduelles pour la plupart 
des cantons faibles sont plus élevées 
que pour les cantons forts. Ce phéno
mène s'explique notamment par leur 
dimension territoriale. La construction 
des STEP est éloquente à ce sujet. Dans 
ce domaine, le canton du Valais, par 
exemple, a dépensé plus d'argent par 
habitant que la moyenne suisse, bien 
qu'il n'ait pas encore achevé son pro
gramme d'épuration des eaux usées. 
Gaspillage des deniers publics 
Le mode de financement actuel peut 
entraîner un certain gaspillage des 
deniers publics. La protection civile est 
significative à cet égard. 
Subventions et suréquipement 
Le système actuel de subventionnement 
pousse à une certaine dilution des res
ponsabilités politiques. On décide de 
faire ceci ou cela souvent parce que les 
subventions sont élevées. Les consé
quences dommageables d'un tel systè
me, aggravées par le perfectionnisme 
helvétique (standards trop élevés), se 
traduisent par un suréquipement. 
Cette tendance au suréquipement et à 
une centralisation accrue du pouvoir de 
décision provoquent une véritable cour
se aux subventions. Il y a quelques 
années, la suppression brutale des sub
ventions fédérales à la construction des 
foyers pour personnes âgées a même 
engendré une série d'effets pervers. 

Dans certaines régions de notre pays, 
afin de respecter les délais légaux pour 
bénéficier des subventions, nous avons 
assisté à une frénésie d'investissements 
qui ont accru l'offre de lits dans les 
foyers, de manière excessive, au détri
ment d'une politique plus active de 
maintien à domicile. 

Ne pas occulter 
les tâches fondamentales 

La simplification des procédures, en 
modifiant les mécanismes administratifs 
et financiers, la généralisation des mon
tants forfaitaires ainsi que l'octroi systé
matique de subventions globales sans 
affectation spéciale constituent indénia
blement des moyens utiles pour atteindre 
les objectifs visés par la réforme en cours. 
Mais le renouveau du fédéralisme ne sau
rait toutefois occulter certaines tâches 
fondamentales de l'Etat fédéral. Par 
exemple, la responsabilité de la Confédé
ration en matière de promotion du sport 
pour tous à l'aide de l'Ecole fédérale de 
Macolin et l'engagement de l'État fédéral 
dans le domaine des bourses et des prêts, 
condition sine qua non de l'indispensable 
effort de poursuite de la démocratisation 
des études et des apprentissages dans ce 
pays ne doivent pas être sacrifiés sur 
l'autel de cette réforme. La réalisation 
d'économies se montant à quelque 3 mil
liards de francs devra obéir à un ordre de 
priorités qui ne remette point en cause les 
fondements mêmes d'un Etat fédéral 
démocratique. 
Dans cette optique, la décision du 

Bernard Comby. 

conseiller fédéral Kaspar Villiger de 
réexaminer l'ensemble du projet et 
d'ouvrir ensuite une nouvelle large 
consultation au printemps 1998 doit être 
saluée comme un signe tangible de 
recherche d'équilibre et de prise en comp
te des intérêts légitimes du pays. 

Efficacité et solidarité 

Si la réforme commencée par le conseiller 
fédéral Otto Stich et poursuivie par le 
conseiller fédéral Kaspar Villiger ne veut 
être autre chose qu'un simple exercice 
intellectuel, il faudra bien tenir compte de 
la solidarité confédérale et éviter la dérive 
d'un Etat fédéral néo-libéral, qui oublie
rait les raisons mêmes de la cohésion 
nationale d'un pays multilingue et pluri-
cullurel. 
En conclusion, nous sommes favorables à 
une refonte complète du système de péré
quation, en recherchant notamment le 
désenchevêtrement des tâches entre la 
Confédération et les cantons et en redi-
mensionnani l'action étatique, afin d'en 
améliorer l'efficacité, tout en reforçant la 
solidarité confédérale! 

Bernard Comby, 
conseiller national 

L'offensive du PRD se concrétise 
L'offensive des PME lancée l'année dernière par le Parti radical suisse (PRD) donne ses premiers résultats concrets. Lors d'une 
rencontre organisée la semaine dernière par le PRD, le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, le président du parti Franz 
Steinegger et les représentants des gouvernements cantonaux ont procédé à une analyse des réponses à l'enquête du PRD. Pour le 
chef de l'Economie publique la politique en faveur des PME doit s'intégrer dans la politique économique du Conseil fédéral. 

Suite à l'enquête du PRD, il ressort que la 
politique en faveur des PME devra se réa
liser par une simplification des disposi
tions administratives, de celles relatives à 
la protection de l'environnement et à la 
législation sur les constructions. Il faudra 
également faciliter la création d'entre
prises et privatiser certaines prestations de 
l'administration. 

Pour le conseiller fédéral Jean-Pascal 
Delamuraz la politique en faveur des 
PME doit être placée dans le cadre de la 
politique économique du Conseil fédéral. 
Les PME sont prédestinées à créer de 

nouveaux emplois, car elles peuvent 
réagir rapidement aux nouvelles chances 
qui se présentent sur le marché en procé
dant aux ajustements et expansions néces
saires. Elles peuvent également mieux 
tenir compte des souhaits individuels de 
la clientèle. Autre caractéristique des 
PME, la possibilité qu'elles ont, grâce à 
des collaborateurs spécialement motivés, 
de présenter un grand dynamisme sur le 
marché. Afin de mieux utiliser cette der
nière capacité, les conditions-cadres de la 
place économique suisse doivent être 
remodelées et optimisées. 

Le conseiller national François Loeb a pré
senté les résultats de la vingtaine de hea-
rings organisés avec des PME dans les dif
férents cantons. Le principal problème que 
rencontrent les PME est le fait que la poli
tique pense toujours sous forme de «scéna
rios worst-case» sur la base desquels elle 
prévoit les dispositions législatives. Il a 
montré que les hearings forment un nou
veau moyen de communication politique. 
De cette manière, la politique écoute ceux 
qui en sont directement touchés, elle ana
lyse le catalogue des postulats présentés et 
fixe les échéances principales. 

Se référant aux priorités déterminées lors 
d'un séminaire du Groupe qui s'est tenu 
le 1er février dernier à Furigen (NW), la 
présidente du Groupe PRD Christine 
Beerli a montré comment il fallait agir sur 
le plan législatif fédéral et cantonal et a 
présenté les priorités du Groupe PRD en 
ce qui concerne la politique en faveur des 
PME. 

Le PRD tiendra prochainement une 
conférence de presse au cours de laquelle 
il présentera son catalogue détaillé des 
mesures prévues en faveur des PME. 

COM 
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VITE LU. . . 
Orsières sous la loupe 
du «Tagesanzeiger» 
Le «Tagesanzeiger », le plus Tort 
tirage de Suisse, qui paraît à 
Zurich, consacre deux pages à 
Orsières, sa politique ainsi qu'à 
l 'Entremont et aux élections 
cantonales. 
Jean-Martin Bùttner, corres
pondant pour la Suisse roman
de, explique les deux partis, les 
deux chorales, les deux fanfa
res, les deux carnavals dans un 
seul village: Orsières. 
Il donne la parole à des person
nalités du lieu: Théo Lathion, 
René Berthod pour expliquer 
ce phénomène particulier. 
L'article à paru le 21 février 
dernier. 

Martigny à l'honneur 
aux USA 
Invitée lundi et mardi à l'Uni
versité de Standford à San 
Francisco, l'archéologue canto
nal François Wiblé va donner 
une conférence sur les fouilles, 
les monuments de la ville de 
Martigny. 

Un maître-caviste valaisan 
René Gùntert de Miège va rece
voir le 7 mars prochain son di
plôme de maître-caviste. 

Tourisme : Vaud, Valais, 
Genève collaborent 
Les cantons de Vaud, Valais et 
Genève à travers leur office de 
tourisme unissent leurs forces 
pour une promotion aux USA. 
Les grandes stations valaisan-
nes, Zermatt, Saas-Fee, Crans-
Montana seront le pivot de la 
représentation valaisanne. En 
cinq jours neuf villes seront vi
sitées dont Atlanta, Dallas, 
Huston et Miami. Les trois can
tons envisagent une opération 
similaire dans le sud-est asiati
que. 

LOOK * 0 FUMHilt... 

LAKE GENEVA REGION 

MATTERHORN STATE 
m i l «HUN!) 

Maurice Chappaz fêté dans sa ville 

: * • 

Sion-Expo glorifie le sport 
La prochaine édition de Sion-
Expo, la grande foire économi
que du Valais central sera large
ment dédiée au spor t 
Du 4 au 13 avril, la Grèce, ber
ceau de l'Olympisme, Sion 
2006, le FC Sion et l'association 
suisse des stations thermales, 
feront partie des hôtes d'hon
neur. 

Sierre: Lac de Géronde 
ouvert à la pêche 
Du 2 mars au 26 octobre, le Lac 
de Géronde sera ouvert à la pê
che. Les permis vont de Fr. 
11.— pour les enfants moins de 
15 ans jusqu 'à Fr. 140.— pour 
un permis annuel. 

Sion : test pour 
apprentis-dessinateurs 
Le mercredi 12 mars auront 
lieu à Sion lest tests d'aptitude 
pour les jeunes filles et les jeu
nes gens qui se destinent à la 
profession de dessinateur en 
bâtiment et génie civil ou de 
géomètre. Ces tests sont gra
tuits et permettront d'orienter 
au mieux les candidats à ces 
professions. Les contacts peu
vent être pris auprès de la Com
mission pour la formation pro
fessionnelle, Pascal Gillioz, Rte 
du Scex 4, 1950 Sion, tél. 
027/322.31.57. 

Maurice Chappas félicité par M. Pascal CoucJiepin. 

Maurice Chappaz, comme son 
concitoyen Edouard Morand, 
fête ses 80 ans. 
Sa ville de Martigny l'honore 
en présentant au Manoir une 
exposition des Archives litté
raires suisses, mise sur pied 
par l'Office fédéral de la culture 
et la Bibliothèque nationale 
suisse. 
Cette exposition est ouverte 
jusqu'au 13 avril. 
Sur le thème» Ecriture et Er
rance », cette exposition évoque 
l 'un des éléments fondateurs 
de l'oeuvre de l'écrivain valai
san, les parcours et voyages de 
Maurice Chappaz : De la Haute 
route à la Tentation d'Orient 
photos, manuscrits, vidéo, met
tent en exergue une vie d'obser

vation mais aussi de contesta
tion. 

Le visiteur mesurera par les 
multiples éditions de ses ou
vrages, l 'importance de l'oeu
vre littéraire de Maurice Chap
paz sur le plan suisse et inter
national, mais aussi la curiosi
té qu'on a manifesté à son 
endroit d 'un peu par tou t 

Lors du vernissage, M. Pascal 
Couchepin, président de Mar
tigny, a retracé, avec beaucoup 
de bonheur, le parcours poéti
que et littéraire de son conci
toyen. Il a su dire en quoi les fis
sures que le poète et aussi le po
lémiste avaient ouvertes, ont 
donné des pistes à de nom
breux Valaisans. 

Tant à Saint-Maurice, étudiant, 
sous l'enseignement d'Ed
mond Humeau et de ce qu'on a 
appelé l'Ecole de Saint-Mauri
ce, que plus tard en défendant 
le Valais contre les bétonneurs, 
les spéculateurs, rappelons-
nous «Les maquereaux des ci
mes blanches », Maurice Chap
paz a permis à la jeunesse va
laisanne mais aussi à nombre 
de ses comtemporains d'es
quisser une réflexion que la 
pensée officielle n'aurait pas 
admise. 

M. Couchepin a remercié le 
poète pour son apport au Valais 
et l 'enrichissement intellectuel 
qu'il a apporté. 

RY 

SEMBRANCHER 
En pirébuxle & 'ttrt Festival 

Concert de l'Avenir 
Samedi passé, devant une salle com

ble, la fanfare l'Avenir de Sembran-
cher donnait son concert annuel, sous 
la la direction de M. Christian Monod. 
12 pièces fort appréciées d'Elton John 
à Michaël .Jackson en passant par des 
airs populaires et trois compositions 
d'un d'un musiciens belge, présent 
dans les rangs de l'Avenir, M. Marcel 
Bruinje, des solistes dont une chan
teuse en verve, tout était réuni pour 
une soirée réussie. 
M. Thierry Bessard, président, a cité 
au tableau d'honneur MM. Lambert 
Bessard et Gérald Emonet pour 35 ans 
d'activité. Maryline Rebord, Jean-
Paul Troillet et Patricia Taramarcaz 
pour 10 ans de musique. 
L'Avenir prépare le 50' Festival d'En-
tremont et l'inauguration de ses uni
formes pour le 1" week-end de mai. 

I)irecteur et président entourent les rmisiciens 
méritants. 

GRAECHEN-SIERRE CortcoTAsrs des dépiAtés 

Joutes parlementaires avant... 
Traditionnel le concours des 

parlementaires valaisans a eu 
lieu à Gràchen station proche 
du président du Grand Conseil 
M. Hermann Fux. 
Les résultats ont permis aux 
enfants Meichtry de l 'emporter 
dans leur catégorie, au juge 
cantonal Rey-Mermet chez les 
invités, à Bénédicte Crettol 
chez les femmes élites, à Patri
ce Clivaz chez les hommes de la 
même catégorie. 
Signe des temps, il y a beau
coup de Sierrois parmi les 
vainqueurs et la coupe de Mme 
Crettol, PRD, offerte par Mme. 
Marie-Françoise Perruchoud 
est désormais acquise à la ga
gnante radicale. 

liénédiclc Crellol recevant <léfi>i il icenietd (tjti-
(jtiée Irois fois), la coupe de meillcurc skieuse 
pa rie >ne>da ire des mains de M. He-rtnti.tvn I'*u.c. 
j/résidetd du (Iratul Conseil. 

Soupe de carême 
Les communautés catholique 
et protestante organisent à la 
salle communale de Martigny, 
les 28 février, 7 et 14 mars 
11.30 la soupe de carême. 
Galerie Supersaxo 
Pierre Darbellay présente ses 
oeuvres à la Galerie Supersaxo 
à Martigny jusqu 'au 15 mars, 

Conthey : concert de La Lyre 
La Fanfare La Lyre donnera son 
concert annuel le samedi 1er 

mars dès 20 h. 30 à la salle 
polyvalente sous la direction 
de Christophe Jeanbourquin 
dans 13 oeuvres dont le fa
meux Baron Tzigane de Jo
hann Strauss. 
Chamoson: concert de La 
Villageoise 
La. Villageoise de Chamoson 
tiendra son concert annuel le 
1e r à 20 h. 30 à la salle polyva
lente sous la direction de Corin
ne Schers. Au programme Le 
Roi Lion d'Elton John. 
Saxon : 
concert de La Concordia 
Le samedi 1er mars à 20 h. 30 La 
Concordia de Saxon, sous la di
rection de Stéphane Follin, 
donnera son concert annuel . 
A relever au programme des 
oeuvres de Morricone et de 
Souza. 
Sierre 
Le vendredi 28 février à la Sa
coche à 20 h. 30 une soirée co
mique: «Miserez se manifes
te.». 
Sembrancher: 
soirée de gymnastique 
La Société de gymnastique Le 
Catogne présente à 20 h.30 sa
medi 1er mars à la salle polyva
lente sa soirée annuelle. 
Défilé de mode. 
Gérard et Pascale Saudan pré
sentent à la Fondation Gianad-
da le jeudi 6 mars à 21 heures 
leur défilé traditionnel de la 
mode printemps-été 1997. 
A la Tzoumaz : Open de luge 
Le dimanche 2 mars la station 
La Tzoumaz Mayens-de-Riddes 
organise une compétition de 
luge des familles. Inscription à 
lOffice du tourisme. 
Fully : assemblée des Arts 
et Métiers 
L'assemblée générale de la So
ciété des Arts et Métiers se tien
dra le 28 février chez Georgy 
Carron au Forum des Vignes à 
Masembroz à 19 h.30. Au pro
gramme notamment l'organi
sation du prochain grand mar
ché de la châtaigne. 

DECES EN VALAIS 

Clément Carron, 82 ans, Fully; 
Olive Fournier, 76 ans, Veyson-
naz; Joseph Kaufmann-Fischer, 
88 ans. Triengen ; Charles Bessero, 
78 ans, Martigny; Soeur Adélaïde 
Krupicka, 99 ans, St-Maurice; Elo-
die Kûung, 4 ans, Conthey; Marc 
Luyet 75 ans, Savièse; Blandine 
Alter, 96 ans, Vbllèges; Pierre Zu-
ber, 91 ans, Chalais; Marcel Kaem-
peen, 79 ans, Martigny-Bourg; Ja
nine Eigenheer-Pahud, 88 ans, 
Sierre; Olga Blanc-Rudaz, Ayent; 
Marie-Rose Bochatay, 90 ans, 
Saint-Maurice; Louisa Fournier-
Saudan, 95 ans, Martigny; Marcel 
Troillet, 65 ans, Saint-Maurice; 
Gabriela Granges-Roten, 50 ans, 
Fully : Anna Mottiez, 87 ans, Trois-
torrents; Martial Antonin, 67 ans, 
Haillon; Jean Hey, 92 ans. Flan-
they ; Liliane Baumann-Dutoit, 75 
ans, Savièse; Violette Aegerter-
Zingg, 83 ans, Sion: Henri Germa-
nier, 93 ans, Sion ; Georges Comby, 
88 ans, Chamoson ; Albert Werlen, 
84 ans, Sion ; Eugène Masserey, 89 
ans. Sierre; Isaline Bonvin, 86 
ans, Sion; Marie tachât. 89 ans, 
Chalais ; Gianni Iaia. 40 ans, Mon-
they; Germaine Lambiel, 80 ans. 
Isérables; Emilien Donnet, 52 ans, 
Charrat; Noëlie Mottier, 79 ans. 
Saxon; Marguerite Troillet-Fellay, 
86 ans. Lourtier; Cyprien Lugon, 
83 ans. Sion ; Janine Schiirmann-
Grept, 69 ans. Vouvry. 




