
IV 
BIBLIOTHEQUE CANTONALE 
CASE POSTALE 102 
1951 SION 

PHARMACIE CENTRALE 
M A R T I G N Y 

Tél. 027 / 722 20 32 • 027 / 722 02 32 

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

Vendredi 
21 mars 1997 
N° 10 - 137« année 
Hebdomadaire fondé 
en 1861 

Rédaction - Info: 
Tél. (027) 722 65 76 
Fax (027) 722 49 18 

FT. 1.50 

JA Sierre 

\Elections cantonales 

Evénement 
historique 

Le gouvernement valaisan compterxx, désormais deux « minoritaires » 
si on •peut enco-re les appeler ainsi! 

L'histoire politique valaisanne semblait figer 
dans un immobilisme permanent. 
Depuis 1857, le PDG disposait de quatre voire 
de cinq sièges au gouvernement valaisan, de 
la majorité absolue au Parlement. 
A part certaines périodes de troubles inter
nes au PDG. cette domination aura donc duré 
un siècle et demi. 
Depuis le 16 mars 1997, Ventrée d'un socialis
te au gouvernement et l'élection du radical en 
tête dans le Valais romand et deuxième de 
l'élection, du deuœième tour: écrit une page 
d'histoire de la politique valaisanne. 
De multiples facteurs ont joué dans cette élec
tion mais le, résultat est sans appel. 
Ainsi donc le nouveau gouvernement sera, 
coniposé dans l ordre des suffrages obtenus 

par: MM. Wihlhem Schny-
der, Peter Bodenmann, Serge 
Sierro, Jean-René Fournier et 
Jean-Jacques Rey-BelleL 
Mme Ruth Kalbermatten n'est 
pas élue, elle a réalisé cepen
dant un score honorable. 
Quant à Michel Carron, sa pré
sence a rappelé tout au long de 
ces élections que la manière de 
gouverner de la majorité n'était 
plus adaptée au Valais moder
ne. Sa contribution a l'ouvertu
re politique du Valais été pré
cieuse. 
Le Valais politique se trouve dé
sormais devant une page blan
che aux élus de ce mois de 
mars 1997 de l'écrire dans l'in
térêt du pays. (RY) 

PÂQUES 

I Répit pour le Confédéré 
En 'raison des fêtes de Pâques le Confédé
ré suspend sa parution de deux éditions. 
Ainsi, nous nous retrouverons le 11 avril 
pour commenter ensemble le Valais politi
que et économique. 
Un numéro spécial, consacré à la viticulture, 
est prévu également pour la mi-avril. 
Bonnes fêtes à tous. 

POLITIQUE SUISSE 

I Les grandes régies 
Les grandes régies sont sous la pres
sion de la mondialisation, de la privatisation. 
Ces fleurons de la gestion publique sont au
jourd'hui obligés de modifier fondamentale
ment leurs structures. 
Qu'est-ce qui se passe aux Chambres fédéra
les? 

pp. 6.7 

ELECTIONS 

I La nouvelle donne 
Les élections cantonales sont closes. 
La nouveUe donne politique modifiera dans 
la forme mais aussi dans le fond la politique 
valaisanne. 
Qu'attendre de ce nouveau gouvernement? 
Quelle sera la répartition des départements? 

ECONOMIE 

I L'honneur perdu 
Les Chambres fédérales ont débattu 
de la création d'un fonds spécial en relation 
avec les récents événements sur les avoirs 
juifs. 
Dans la foulée, la TSR a produit une émission 
où la Suisse apparaissait sous son plus mau
vais jour. La Suisse a-t-elle perdu son 
honneur? p. 5 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Lettre 
à mon père 
et CL toits les pères, à toutes les mères qui 
se sont battus pour le changement et qui ont 
quitté ce monde avant un jour historique 

Papa, 
Je me souviens encore de ces promenades dominicales 
lors desquelles tu commentais, à mon intention, les ré
sultats électoraux dont j e ne comprenais ni l'enjeu ni les 
règles. 
Je retenais surtout que la vie politique en Valais était faite 
d'affrontements dans lesquels les hommes mettaient 
beaucoup de passion. 
Ma mère, elle, t'en souviens-tu, me dissuadait de partici
per, u n jour, à ces j eux qui enflammaient les passions. 

Je me rappelle aussi des mots qui revenaient souvent 
dans tes propos : partage du pouvoir, tolérance, une socié
té valaisannne plus ouverte et, combien de fois m'as-tu 
dit, s'il n'y avait le Haut-Valais j amais la majorité ne pour
rait être si arrogante. Et tu vois le changement est venu 
du Haut-Valais. 

Tu en profitais pour me dire : heureusement qu'il y a la 
Suisse qui est le gage que les minoritaires que nous som
mes ne soient pas trop opprimés. 

Des cloches qu'on refusait de sonner, aux passe-droits dé
coulant d'autorisations étatiques, des préférences parti
sanes lors d'engagements étatiques ou de formation à 
l'Ecole normale etc., l'injustice d 'un pouvoir trop fort, 
trop partial te faisait hausser le ton. 
J'ai tout retenu et tout me revient en mémoire en ce 16 
mars 1997. 

Tu me parlais aussi d 'un certain Delberg, socialiste, pour 
qui tu avais de l 'admiration et pour qui tu avais voté. 
Avec toi, des milliers de Valaisans puis les Valaisannes 
ont eu tes réflexions, tes amertumes, tes regrets. 

Rien ne changeait dans ce pays valaisan. 
Eh bien, c'est fait, u n changement est intervenu. Ce n'est 
pas u n séisme politique, non. La majorité a toujours la 
majorité au gouvernement, au parlement mais il y a 
l'élection d 'un socialiste au gouvernement 

Cette ouverture est une fantastique espérance. 
Après 140 ans, le Valais change et désormais tout est pos
sible dans ce pays. 

Alors ne t 'étonne pas que ce 16 mars 1997, treize ans 
après ton départ de cette terre, mes pensées soient allées 
vers toi et vers toutes ces femmes et ces hommes de ta gé
nération que j ' a i rencontrés au cours de mes parcours po
litiques et qui ne sont plus là, comme toi. 
Vous nous aviez t ransmis l 'amour du pays mais aussi 
l 'amour de la liberté, celui du dialogue. 
Notre engagement politique défendait avant tout ces va
leurs. 

Au soir de cette victoire politique j e voudrais te dire que 
ce succès d'ouverture est moins notre fait que le vôtre. 
Sans votre ténacité, vos convictions nous n'aurions pas 
pu reprendre l'étendard et entreprendre ces change
ments politques. 

Il est donc logique que ce moment d'Histoire valaisanne 
te reviennent à toi et à tous ceux qui ont lutté pour les va
leurs qui sont les nôtres. 

Ah, encore u n mot, ta petite-fille a voté pour la première 
fois en ces journées de mars qui ont vu le changement 

Tu aurais été fier d'elle. 

Avec mes pensées filiales. 
ADOLPHE 
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CONCERTS 

L'Avenir de Bagnes L'Helvetia d'Ardon 

L<' concert annuel a eu lieu ce mardi liî mars à la salle du Collège sons la direction de Marcel 
Vernay et présenté par Mlle Séverine Moret. Ont été tété Jessica Filliez, Sophie Dumoulin, 
Joachim Bulin, Fabien Moret. Pour 10 ans d'activité: Jean-Marie Germanier. 20 ans : Maurice 
Bessard, Eddy Courvoisier, Jacky Filliez. 30 ans : Roger Delamorclaz. 55 ans : Edouard Cour-
voisier. 35 ans à l'association cantonale des musiques valaisannes: François Crettenand. 

Le concert annuel a eu lieu samedi 15 mars sous la direction de Christian Monod et présenté 
par Nathalie Gevisier. Président: Max Delaloye. Pour leur premier concert le public a pu 
apprécier Fabrice Bérard et Cécile Genéti. 

L'Indépendante de Charrat L'Echo d'Orny Orsières 

Lors de son concert annuel l ' Indépendante de Charrat, sous la présidence de Raymond 
Cretton, a honoré les musiciens suivants. Pour 35 ans Jean-Marie Cretton; 25 ans Pascal 
Lapin; 10 ans Jul ien Giroud, Christine Volluz. Directeur Jeanbourquin . 

Président: André Schers. Directeur: Bernard Tornay. 1" concert: Gilles Bolis, Grégory Ros-
set. 5 ans d'activité: J.-Louis Droz, Robert Droz, Mario iMotta, Vincent Schers, Cédric Tornay, 
Etienne Tornay. 20 ans : P.-Henri Cretton. 35 ans : André Métroz. 

ER tort/art 58 AVIS DE TIR 514/97 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Mardi 8.4.97 0800-1200 
1330-1700 

Mercredi 9.4.97 0800-1200 
1330-1700 

Place de tir - Zone des positions : Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse : CN 1: 50 000, feuille 263/273. 
Les Faverges - pt 2496 - Mgne du Plan - Remointe du Plan - pt 
2151 - Rôti Hittu - pt 2228 - Plammis - Larschi - Trittji - pt 2993 -
Schwarzhorn - pt 2808 - Les Faverges - pt 2996. 
Centre de gravité: 610/135. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 205 5111. 
Armes :ob 10,5 cm 
Altitude maximale de la trajectoire: 3500 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 

im» 
Ne jamais 
toucher Marquer 
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Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 8.4.97: (027) 205 51 11 
Dès le 2.9.96, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)205 51 11. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31. 
Sion, le 4.3.97 Le commandement: 

Secteur d'instruction 31 

ER fort/art 58 AVIS DE TIR 509/97 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Mardi 1.4.97 0800-1800 
Mercredi 2.4.97 0800-1800 

Place de t i r-Zone des positions: Monteiller/Binii (593/122) 
Zone dangereuse : CN 1: 50 000, feuille 273. 
Mont-Gond - Croix de la Cha - pt 2851.0 - La Fava - pt 2637.0 -
pt 1969 (exclu) - Le Larzey (exclu) - Flore (exclu) - Aire (exclu) -
Chaux d'Aire (exclu) - pt 2149.5 - pt 2236 - pt 2389 - pt 2854. 

Centre de gravité : 587000/126000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 203 35 31. 
Armes: ob 10,5 cm 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 
Projectiles non éclatés 

im>} 

Ne jamais 
toucher Marquer 
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Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 31.3.97: (027) 205 66 20 
Dès le 1.4.97, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)205 52 11. 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 203 35 31. 
Sion, le 17.2.97 Le commandement: 

Secteur d'instruction 31 

ER fort/art 58 AVIS DE TIR 611/97 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Mardi 8.4.97 0800-1800 
Mercredi 9.4.97 0800-1800 

Place de tir - Zone des positions : Monteiller/Binii (593/122) 
Zone dangereuse: CN 1: 50 000, feuille 273. 
Mont-Gond - Croix de la Cha - pt 2851.0 - La Fava - pt 2637.0 -
pt 1969 (exclu) - Le Larzey (exclu) - Flore (exclu) - Aire (exclu) -
Chaux d'Aire (exclu) - pt 2149.5 - pt 2236 - pt 2389 - pt 2854 -
Mont-Gond. 
Centre de gravité : 587000/126000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 205 51 11. 
Armes: ob 10,5 cm 
Altitude maximale de la trajectoire : 3500 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 

m» 
Ne jamais 
toucher Marquer 
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Informations concernant les tirs: 
Jusqu'au 7.4.97 : (027) 205 66 20 
Dès le 8.4.97, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)205 51 11. 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 203 35 31. 
Sion, le 26.2.97 Le commandement: 

Secteur d'instruction 31 

Fondation poui 
enfants de la rue 

C C P 1 9 - 7 2 0 - C 
Rens. 026 / 226 24c 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Elle en a besoin. 

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 

P3-474046 

cogestim 
MAUPAS 6 - LAUSANNE 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

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

Merci 
aux ^lectrices 
et électeurs 

J'ai senti le Valais vibrer, et cela m'a rassuré. J'ai vu des 
ci toyens mobi l isés, résolus, passionnés parfo is, et cela me 
ré jou i t . Not re p o p u l a t i o n en tend b ien se mêler de ce qui 
la concerne au premier chef, la chose pub l ique . Je 
remercie tous les ci toyens qui se sont rendus aux urnes, 

quel qu 'a i t été leur choix. Je 
remercie ceux qu i m 'on t soutenu 
par conv ic t ion po l i t i que , ou encore 
à cause de la nécessité de renforcer 
le p lura l isme po l i t i que dans ce 
can ton . Et je demande à tous les 
Valaisans de demeurer sur la 
brèche pour réaliser les object i fs de 
progrès qui o n t été énoncés du ran t 
la campagne é lectora le . 

Serge 
SIERRO 

Pie 
L'histoire s'est faite 

-

PRDO 
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S D E B A T D ' I D E E S 

En avant 
toutes 

[a page électorale est tour

née, vient maintenant la 

ihase de travail. 

ji, lors des joutes, certains 

iartis ont perdu du terrain, 

i d'autres ont pris des ris-

pies mesurés — c'est le cas 

juPRDV et de M. Sierro — 

iilePS a joué et gagné tout 

m est déjà du passé, 

temier constat, au vu des 

ïsultats électoraux, il de-

riendra difficile désormais 

arler de majorité et de 

minorités, de gouverne

ment et d'opposition. 

Si les rapports de forces 

snnt connus, les résultats 

électoraux montrent, eux, 

que les minoritaires sont 

es mieux élus et les majori-

laires le moins bien, 

e Valais a donc désormais 

un gouvernement composé 

de personnalités aux sensi

bilités différentes, c'est la 

seule nuance. Il faudra fai

re avec. 

ta Parlement, si la majori-

démocrate-chrétienne est 

Je 71 députés, on ne sau

rait, là non plus, se bloquer 

iur ce chiffre tant, dans la 

majorité, les sensibilités 

sont, elles, aussi différentes 

lie celles des minorités. 

Là aussi, plutôt que de 

chercher l'affrontement, il 

faudra trouver la bonne so

lution pour le Valais. 

Chassez le naturel, il re

vient au galop. 

A peine les résultats con

nus, au lieu de penser aux 

solutions dynamiques que 

l'élection de M. Peter Boden-

mann allaient amener, la 

classe politique n'a eu 

qu'un réflexe: quel départe

ment le socialiste haut-va-

laisan allait-il hériter? 

Ces petits j eux sont stériles. 

Tenant compte du Lôteh-

oerg, de la N9, le Valais au

rait tout à gagner à ce qu'il 

reprenne le DTP. Mais au 

artement qui s'occupe 

tes institutions le travail ne 

manque pas non plus, 

''ailleurs, il y a du travail 

pour tout le monde, par

tout 

feus verrons si, le 24 mars, 

avec l'accession du radical 

Perruchoud au perchoir et 

tëlle d'une socialiste à la 2" 
viee-présidence, si l'ouver-

tare a influencé les dépu

tés. La répartition des dé

partements donnera aussi 

"ne indication. Après, en 

avant toutes. 

DAR 

Le changement est amorcé 
Eh oui! R aura fallu at

tendre l'aube du 3e millénaire 
pour voir enfin u n change
ment en Valais. Le PHD aurait 
dû attendre u n siècle de plus 
s'il avait compté sur le seul ef
fritement du parti majoritaire, 
n'en déplaise à certains élus de 
notre parti qui n'ont pas su ap
précier la situation. Un grand 
merci à M. Serge Solliard de 
nous l'avoir rappelé. 

Le changement venait bel et 
bien par l'émergence du Parti 
socialiste, représenté par u n 

homme politique exception
nel, M. Peter Bodenmann, dont 
il faut reconnaître les qualités 
mêmes si l'on ne partage pas 
les opinions. 
La victoire de ce dernier ne de
vrait pas occulter la brillante 
élection de M. Serge Sierro qui 
a reçu u n large soutien de 
l'électorat tous partis confon
dus, de Sierre à Saint-Gin-
golph, le plaçant largement en 
tête dans le Valais romand. 
Nantis de sièges solides, ces 
deux «minoritaires» sauront 

obtenir les départements qu'ils 
revendiquent et amorcer les 
changements attendus par une 
frange importante de la popu
lation. 

La dynamique est amorcée, il 
s'agit pour les inquiets et les in
crédules de sauter dans les der
niers wagons du train en mar
che et construire avec l'appui 
de l'électorat valaisan, le Valais 
de demain. 

NICOLAS GAPANY 
Président de l'AFiD Sion 

« Conception Paysage SiA/isse » 

Uniformiser au nom de la diversité 
I Le rapport paru sous le nom hi
deux de «Conception Paysage 
Suisse» impose une priorité abso
lue à la protection du paysage 
alors qu'il repose sur une base lé
gale boiteuse et restreindrait l'au
tonomie des cantons. 
A partir d'un mandat du Conseil 
fédéral, de 1989, demandant 
« l'élaboration de données de base 
sur l'état et l'avenir du paysage et 
rétablissement d'une conception 
permettant de mieux tenir comp
te de la protection du paysage lors 
de l'exercice d'activités de la Con
fédération et des cantons ayant 
des effets sur l'organisation du ter
ritoire», l'Office fédéral de l'envi
ronnement, des forêts et du paysa
ge (OFEFP) s'est mis au travail des 
1992. Le rapport final est en con
sultation jusqu'à fin mars 1997 et 
il est prévu que le Conseil fédéral 
adopte cette « Conception Paysage 
Suisse» (CPS) en automne 1997. 
Présenté comme un simple rap
port évaluant la situation et éta
blissant des objectifs et des mesu
res souhaitables, le document en 
consultation est en fait un vaste 
exposé de doctrine fondamenta
liste destiné à régenter toutes les 
activités ayant une «incidence 
paysagère». Il serait donc faux de 
sous-estimer l'impact concret 
mais insidieux des mesures envi
sagées. Sous le couvert d'objectifs 
généraux vagues et ronfants, que 
personne ne songerait à contredi
re, c'est purement et simplement à 
une manœuvre de fédéralisation 
et d'étatisation de la gestion du 
paysage que l'on assiste. 
Du point de vue légal, la CPS est 
fondée sur l'article 13 de la loi fé
dérale sur l'aménagement du ter
ritoire. Cette disposition donne 
compétence à la Confédération de 
procéder à des études et d'établir 
des plans «pour exercer celles de 

ses actvités qui ont des effets sur 
l'organisation du territoire». Mais 
la CPS a pour but affirmé de ren
forcer la protection de la nature et 
du paysage. La base légale est donc 
pour le moins boiteuse. De plus, 
c'est pas l'Office fédéral de l'amé
nagement du territoire qui a con
duit les opérations. Avec l'ingé
rence de l'OFEFP, on a la désagréa
ble impression que tout le domai
ne de l'aménagement du territoire 
et de la construction doit désor
mais être subordonné à la protec
tion de la nature et du paysage. 
Une telle confusion et une telle dé
rive sont inadmissibles. 
L'objectif premier de la CPS est de 
réaliser «une politique fédérale 
cohérente en matière de nature et 
de paysage». Mais l'article 24 
sexies de la Constitution prévoit 
que «la protection de la nature et 
du paysage relève du droit canto
nal». Sous réserve des mesures 
qu'elle prône dans l'exercice de ses 
propres tâches, la Confédération 
n'a de compétence propre dans ce 
domaine que pour préserver les 
espèces, les biotopes et les marais. 
Dans ces conditions, l'immense 
majorité des propositions et des 
mesures exposées dans la CPS 
sont dépourvues de base constitu
tionnelle. L'OFEFP a une vision 
très large des attributions de la 
Confédération et confond les com
pétences propres avec de simples 
aides fédérales ; la CPS est même 
présentée comme un instrument 
de politique financière détermi
nant le montant des subventions 
versées aux cantons. 
Enfin, le «développement dura
ble» — en principe développe
ment économique tenant compte 
de la préservation des ressources 
naturelles — devient «développe
ment durable du paysage». Tout 
est centré sur la protection du pay

sage dont les acteurs sont, selon le 
rapport, «les services fédéraux, 
les citoyens, les organisations de 
protection de l'environnement 
ainsi que les milieux de la science 
et de la recherche». Aucune men
tion n'est faite des nécessités et des 
besoins de la vie économique 
dans les treize domaines particu
liers dans lesquels des mesures 
concrètes sont prévues. Pour les 
constructions fédérales, l'amélio
ration des conditions écologiques 
devrait être considérée comme 
prioritaire dans chaque cas, quel 
qu'en soit le coût et son rapport 
avec les avantages. Les terrains 
d'exercice militaires devraient en 
premier lieu satisfaire à la préser
vation des biotopes. Les lignes 
électriques devraient à tout prix 
être enterrées. En matière de loi-
sisrs et de tourisme, il faudrait 
surtout limiter le développement 
des installations mécaniques voi
re le prohiber; on retrouve d'ail
leurs dans la CPS plusieurs mesu
res visées par la Convention des 
Alpes et qui avaient provoqué une 
levée de boucliers à l'époque. 
Quant aux forêts, elles seraient le 
champ exclusif de la police des fo
rêts et des écologistes. L'agricultu
re devrait être « bio » ou ne pas être 
et consentir des jachères de 
65 000 hectares au titre de « com
pensation écologique ». 

A l'heure où la Suisse est confron
tée à des difficultés économiques 
importantes et souffre de finances 
publiques désastreuses, l'OFEFP 
trouve du temps pour mettre en 
place un carcan impitoyable pro
pre à freiner et à renchérir toutes 
les activités économiques. Jamais 
cette étude ne doit acquérir le ca
ractère contraignant qui permet
trait de l'imposer aux cantons. 

(TV 

Rapport anmtel 
Grande Dixence SA 
Les charges annuelles de 
l'exercice 1995-96 s'élèvent à Fr. 
191 099 477.70. En couverture 
de ces charges, les actionnaires 
ont versé Fr. 167 042 352.20 
contre 162 603 851.74 pour 
l'exercice précédent De plus, les 
produits financiers et les autres 
produits d'exploitation totali
sent Fr. 24 057 125.40. 
Le solde disponible de l'exercice 
permet, comme par le passé, de 
servir un dividende de 5%. 
Les montants versés aux com
munautés publiques au titre de 
redevances, de l'impôt spécial 
sur les forces hydrauliques, de 
l'énergie gratuite et des impôts 
divers s'élèvent à 19 488 518.55 
de francs. 
L'exploitation des aménage
ments s'est déroulée sans inci
dents notables. 
Quelques travaux importants de 
rénovation et d'entretien ont été 
exécutés, notamment sur un 
tronçon de la galerie de Bertol à 
Arolla et sur les prises d'eau 
d'Alphubel, dans le Mattertal, et 
de Pièce dans le val d'Hérens, 
ainsi que sur deux pylônes de la 
ligne 130kV dans la région 
d'Evolène et de Ferpècle. 
En ce qui concerne les apports, il 
est à relever que du 1er octobre 
1995 au 30 septembre 1996,394 
mios de m3 d'eau ont été amenés 
dans le lac des DLx en provenan
ce de Vouasson, d'Arolla, de Fer
pècle et de Zermatt, dont 244 
mios de m3 par pompage. 
Les apports de l'exercice 
1995-96 n'atteignent que le 92% 
de la moyenne pluriannuelle. 
Cette situation résulte des mau
vaises conditions météorologi
ques enregistrées durant l'été 
1996 et d'une fin prématurée de 
la période de fusion glaciaire en 
septembre. 
Quant à la production nette des 
usines de Fionnay et de Nendaz 
durant l'exercice 1995-96, relati
ve aux eaux concédées à Grande-
Dixence SA, celle-ci s'est élevée à 
1691 mios de kWh, dont 1295 
mios de kWh en hiver, du 1er oc
tobre 1995 au 30 avril 1996. 
Concernant les ouvrages Cleu-
son-Dixence, l'excavation des 23 
kilomètres de galeries, puits et 
ouvrages linéaires s'est achevée 
le 28 novembre 1996. Les tra
vaux de bétonnage et de blinda
ge, commencés l'an dernier, se 
poursuivent en 1997. 
A l'usine de Bieudron, les gros
ses pièces de chaudronnerie des 
trois groupes sont montées et 
embétonnées. Les superstructu
res internes du hall de montage 
sont terminées depuis fin 1996 
alors que les travaux d'installa-
tion des ponts roulants ont dé
buté à la mi-novembre. Globale
ment, les travaux avancent con
formément au programme et au 
budget 

Convention entre 
cars postaux et Canton 
Récemment ont été signées, à 
Sion, les premières conventions 
passées entre un canton, celui du 
Valais, et les cars postaux portant 
sur l'organisation et le finance
ment des prestations du trafic ré
gional. Ces accords, conclus sur la 
base de la nouvelle loi fédérale sur 
les chemins de fer, concernent 
l'horaire de 1997 à 1998. 
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Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 
Spécialités de saison 

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

Fermé le lundi 

BRASSERIE 
CAFÉ-RESTAURANT 

CERCLE 
DÉMOCRATIQUE 
Magnifique terrasse en été 

Salle pour banquets, séminaires, expositions (de 20 à 200 places) 
Grande place de parc FULLY - Tél. (027) 74612 97 
Bar « Le Jocker » Ouvert tous les jours 

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

(Photo Freddy Schwéry. Martigny) 

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

Moments de restaurants, 
moments de bonheur... 

RESTAURANT 

Découvrez la véritable 
marmite mongole 

Dès 6 personnes: 1 personne gratuite 

Q privé - Fermé le dimanche 
1920 MARTIGNY 

0 (027) 722 30 75 - Fax (027) 722 30 24 

Famille Alexis Michellod 

Restaurant 

Les Vergers 
(salle gourmande) 

et 

Boulangerie-Pâtisserie 

Le Délice 
1912 LEYTRON 

Grand choix de pains 
et de pâtisseries maison 

+ chocolaterie 

Ftesta/wrcurit CIIA Léman 

La marmite mongole 

CADEAU 
Bonde 

la marmite 
mongole 

Mme et M. Claivaz offrent 
à leur clientèle un cadeau 
de printemps: ainsi pour 
six personnes réunies 
autour d'une marmite 
mongole, il ne sera factu
ré que cinq repas. 
Cette action est valable 
jusqu'au 20 avril 1997. 
Présentez cet article du 
Confédéré, vous gagnerez 
un repas et passerez une 
excellente soirée. 

Ouvert 
à Pâques 

Le restaurant du Léman 
est ouvert le jour 
de Pâques à midi 

Les clients pourront 
opter pour un menu 

de circonstance 

g Si vous désirez passer une 
soirée faite de convivialité 
autour d 'un repas inédit: 
une seule adresse le restau
rant du Léman qui vous of
fre sa « marmite mongole ». 

Qu'est-ce 

cette nouveauté? 

C'est d'abord une marmite 
en cuivre dans laquelle mi
jote un bouillon de bœuf re
haussé de champignons de 
Paris, de bolets, de champi
gnons chinois, d 'une julien
ne de légumes, de pâtes chi
noises et de vin rouge. 
Cinq sortes de viande que 
chaque consommateur ins
tallera dans un panier en 
treillis, iront, par morceau, 
cuire dans ce délicieux 
bouillon, selon le niveau de 
cuisson que le client désire. 
On trouvera parmi les vian
des : l'aiguilette de canard, le 
mignon de porc, le filet 
d'agneau, du bœuf, des ro
gnons de veau ou de la poi
trine de volaille. 
Le poisson influencé par le 
marché naturellemment, 
s'offre au choix du client: fi
let de saumon frais, des 
gambas, du filet de rouget, 
du cabillaud et des crevettes 
roses. 
Six sauces permettent à cha
cun d'affiner ces mets selon 
ses préférences. 
La marmite mongole, nous 
dit M. Claivaz, est servie sur 
une table ronde. 
Recette inédite dans une 
ambiance tout aussi inédite. 
A discrétion il en coûtera Fr. 
40.— par personne. 
Une occasion à ne pas man
quer. 
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Imposition d'actions propres 

En septembre 96 Adriano Cavadini 
déposait une interpellation visant à 
modifier à titre transitoire l'imposi
tion d'actions propres. Dans sa 
réponse le Conseil fédéral estime 
que cette solution est prématurée et 
qu'elle pourrait nuire à la sécurité 
du droit. 

Dans son intervention, le radical tes-
sinois relève que l'assouplissement 
des normes visant à renforcer l'attrait 
économique de la Suisse prendrait 
encore du temps, puisque l'on en est 
au stade de l'évaluation de la consul
tation. 
Comme la procédure administrative 
et législative durera encore un certain 
temps, il est urgent de modifier à titre 
transitoire des directives actuelles de 
l'Administration fédéral des contribu
tions, afin d'éviter de «punir» les 
entreprises qui détiennent des actions 
propres dans des buts spécifiques 
(actions en garantie de prêts conver
tibles, actions en faveur du personnel, 
etc.). 

C'est pourquoi Adriano Cavadini 
demande au Conseil fédéral: 

• d'étudier la possibilité de prolonger 
de 2 à 4 ans la période pendant 
laquelle il est actuellement possible 
de détenir des actions propres sans 
conséquences fiscales (délai prévu 
d'ailleurs dans la proposition gou
vernementale actuellement en 
consultation); 

• de renoncer subsidiairement à 
imposer les actions propres des 
sociétés qui les utilisent unique
ment à des fins intéressant leur 
entreprise et non pour en faire 
bénéficier les actionnaires. 

Réponse du Conseil fédéral 

Tout d'abord, le Conseil fédéral rap
pelle que son projet de réforme de 
l'imposition des sociétés du 25 juin 
1996 propose de régler dans la loi le 
rachat par une société de ses propres 
actions. Cette réglementation prévoit 
de porter de deux à quatre ans le délai 
actuel de revente de ce genre d'actions. 
Les réactions soulevées par cette pro
position dans le cadre de la procédure 
de consultation sont très diverses; 
certains prétendent que cette mesure 
est superflue, d'autres contestent la 
nécessité d'une réglementation légale 
au motif que l'imposition du rachat 
par une société de ses propres actions 
ne serait qu'une question d'applica
tion de la loi. Enfin, ceux qui souhai
tent une libéralisation des règles 
régissant cette imposition ont des opi
nions très différentes sur la manière 
d'aménager les dispositions légales; 
en particulier, ils rejettent générale
ment la prolongation du délai de deux 
à quatre ans car ils considèrent cette 
règle trop rigide. 

En l'état actuel des choses, le Conseil 
fédéral estime que la recherche d'une 
solution transitoire serait prématurée 
parce qu'elle risquerait d'être en 
contradiction avec la solution légale, 
adoptée ultérieurement. Par ailleurs, il 
ne serait pas judicieux non plus 
d'adopter une solution transitoire si, 
par la suite, on estimait inutile d'édic-
ter une loi ou à défaut d'entente sur 
son contenu. Au surplus, la solution 
transitoire que propose l'auteur de 
l'interpellation et qui se réfère aux buts 
de l'entreprise poserait de difficiles 
problèmes de délimitation et serait de 
ce fait nuisible à la sécurité du droit. 

MPO 

Loi sur les télécommunications: 
régime de concession par zones 

Deuxième Chambre à se pencher sur le sujet. Le Conseil des Etats a approuvé au vote 
d'ensemble la révision totale de la loi sur les télécommunications (LTC), par 29 voix contre 5. 
Grâce à la suppression du monopole du réseau et de la téléphonie des PTT, tous les fournisseurs 
de télécommunication pourront offrir leurs services et faire jouer la concurrence. La desserte de 
base reste assurée dans tout le pays. A l'instar du Conseil national, la Petite Chambre s'est elle 
aussi prononcée en faveur d'un régime de concession par zones. Cette décision est heureuse. 
Le Conseil des Etats a renoncé à imposer aux entreprises concurrentes des PTT le respect des 
conditions de travail usuelles de la branche. Enfin, il a demandé au Conseil fédéral de prendre 
toutes les mesures qui s'imposent pour garantir l'interconnexion des différents réseaux au 
moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle LTC. 

Les sénateurs n'ont pas contesté la 
nécessité de libéraliser rapidement 
le marché des télécommunications. 
L'ouverture du marché à la concur
rence est nécessaire pour l'économie 
suisse et de toute façon inéluctable 
au vu de la libéralisation qui inter
viendra dans l'Union européenne au 
début de 1998. La nouvelle LTC 
pose les bases permettant de garantir 
une desserte de base de très bonne 
qualité dans tout le pays. Le 
conseiller fédéral Moritz Leuenber-
ger a/ait savoir^gue l'élaboration 
des dispositions d'exécution avan
çait rapidement. 
Dans la discussion de détail, le 
Conseil des Etats a suivi peu ou 
prou la version du Conseil national. 
Il a judicieusement repris les amé
liorations décidées par le Conseil 
national concernant la liberté 
d'accès au marché: distinction entre 
deux types de concessions établies 
selon qu'il s'agit de droits effectifs 
ou d'obligations de service univer

sel, octroi accéléré de là concession 
et règlement des différends concer
nant l'interconnexion, garantie de 
pouvoir conserver un numéro lors 
d'un changement de domicile ou de 
fournisseur (portabilité). Les séna
teurs avaient des avis partagés sur la 
clause sociale et le régime de 
concession à adopter une fois passé 
le délai transitoire de cinq ans. Sur 
le premier point, le Conseil des Etats 
a décidé par 31 voix contre 5 d'obli
ger la concurrence à respecter non 
pas les conditions usuelles de travail 
de la branche, mais les dispositions 
du droit du travail. La majorité du 
Conseil était d'avis que le maintien 
de la clause sociale était contraire 
aux efforts de libéralisation entre
pris. La disposition reviendrait de 
fait à imposer la convention collecti
ve de travail de Télécom SA à 
l'ensemble de la branche, ce qui est 
en parfaite contradiction avec la 
volonté de renouveler l'économie de 
marché. De plus, cette clause pénali

serait tous les acteurs de la branche 
face aux entreprises des autres sec
teurs, qui n'auraient pas à respecter 
ces mêmes conditions. 
Conformément à la décision du 
Conseil national et suivant la mino
rité de se commission, le Conseil 
des Etats s'est prononcé par 24 voix 
contre 16 en faveur d'un régime de 
concession par zones. La branche 
des télécommunications disposera 
ainsi de la marge de manœuvre 
nécessaire pour évoluer de manière 
dynamique. Cette innovation est à 
saluer. Par ailleurs, la Petite 
Chambre a défini plus précisément 
les dispositions relatives à la Com
mission de la communication. 
Enfin, elle a demandé au Conseil 
fédéral de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir 
l'interconnexion des différents 
réseaux à partir du premier janvier 
1998. Le projet retourne au Conseil 
national pour l'élimination des 
divergences. 

Déduction des intérêts passifs 

En décembre dernier Françoise Sau-
dan déposait une motion visant la 
déduction fiscale des intérêts passifs. 
Elle demandait au Conseil fédéral de 
bien vouloir compléter la loi fédérale 
sur l'impôt fédéral direct par la dispo
sition suivante: 
«La déduction des intérêts des dettes 
fiscalement déductibles est limitée à 
concurrence du rendement brut de la 
fortune ou-de la moitié de l'ensemble 
des revenus. Les intérêts des dettes 
liées à l'exploitation d'une entreprise 
sont entièrement déductibles.» 
Dans la réponse le Conseil fédéral 
informe que l'administration a déjà 
entamé des travaux qui traiteront ce 
problème plus globalement. 
«Comme le prévoyait déjà l'arrêté du 
Conseil fédéral concernant la percep
tion d'un impôt fédéral direct 
(AIFD), la loi fédérale sur l'impôt 
fédéral direct (LIFD), la loi fédérale 
sur l'harmonisation des impôts 
directs des cantons et des communes 
(LHID) prévoient le déduction illimi
tée des intérêts passifs. Peu importe 
en l'occurrence dans quel but on a 
contracté la dette en question. Qu'elle 
ait un caractère commercial ou privé 
ne joue pas de rôle non plus. Peu 
importe également si les investisse
ments effectués avec l'argent 

emprunté produisent un revenu impo
sable. Les intérêts passifs sont donc 
déductibles même s'ils n'ont pas le 
caractère de frais d'acquisition. 
L'auteur de la motion rappelle ajuste 
titre qu'il se trouve, dans la doctrine, 
des avis qui critiquent la réglementa
tion légale et la jugent inadéquate. 
Le Département des finances a chargé 
une commission d'experts d'exami
ner les lacunes du régime fiscal actuel 
institué par le LIFD et la LHID et de 
montrer comment combler ces 
lacunes ou, au moins, comment les 
atténuer. Cet examen s'étendra 
notamment à l'exonération fiscale des 
bénéfices en capital sur la fortune pri
vée, à l'exemption fiscale du rende
ment de certains éléments de la fortu
ne ainsi qu'à la déduction illimitée 
des intérêts passifs. Cette commission 
a également pour tâche d'apprécier 
les interventions parlementaires 
déposées à ce propos. 
La motion Saudan ne vise que la 
réglementation de la LIFD. En 
revanche, la réflexion des experts 
portera aussi sur les règles de la 
LHID pour des raisons d'harmonisa
tion verticale. 

L'objet de la motion Saudan sera 
donc soumis à un examen approfondi 
dans le cadre des travaux précités.» 

L'honneur perdu de la Suisse 

«L'image d'Epinal d'une Suisse neutre et résistante face à la 
terreur nazie est définitivement ternie, le Sonderfall helvétique 
a vécu. 

Alors que la cote de la Suisse 
s'effondre à travers le monde, ses 
citoyens doivent aujourd'hui reconsi
dérer le rôle joué par leur pays durant 
la Seconde Guerre mondiale... Tous 
les moyens doivent être mis en œuvre 
pour vérifier si les critiques dont la 
Suisse est l'objet sont justifiées. Seule 
l'Histoire, l'étude minutieuse des 
archives datant de cette période 
trouble permettront de connaître la 
vérité». 

Rédigé par le Service de presse de la 
TSR, ce résumé du «Temps présent» 
de jeudi dernier, consacré à la poli
tique suivie par la Suisse durant la 
guerre 39-45, permettait d'espérer 
que ses auteurs sauraient éclairer la 
face obscure du passé, sans succom
ber au manichéisme. Force est de-
constater qu'il n'en a rien été. 
Aucun belligérant, aucun pays neutre 
ne peut prétendre être sorti immaculé 
d'un conflit aussi monstrueux que la 
Deuxième Guerre mondiale. Il est 
certes nécessaire de revisiter l'image 
idyllique du hérisson héroïquement 

dressé contre la barbarie nazie et se 
refusant à toute compromission pour 
survivre. Mais encore faut-il ne pas 
tomber dans l'excès contraire . d'une 
Suisse vendue, hypocritement retran
chée dans un Réduit destiné à libérer 
la main-d'œuvre nécessaire aux 
usines travaillant pour l'Allemagne, 
peuplée de profiteurs décidés à s'enri
chir en prolongeant le conflit. 
La Suisse de 39-45 n'était certes pas 
blanche. Mais elle n'était pas non 
plus toute noire. Fruit d'une vision 
d'ensemble, la vérité se situe forcé
ment entre les deux. Sa recherche 
exige une bonne dose d'humilité, le 
sens du recul, une objectivité sans 
faille et le strict respect du principe 
d'équilibre. On ne la trouvera pas en 
opposant le simplisme des uns au 
simplisme des autres. 
Si elle entend connaître et faire 
connaître cette vérité, «notre» TV de 
service public aura une tâche com
plexe à remplir. Et une lourde respon
sabilité à assumer. 

Jean-Claude Chappuis 

JJN EREF 

Assistance sociale: 
dépenses en hausse 

En 1994, les cantons et les com
munes ont dépensé 503 francs par 
habitant au titre de l'assistance 
sociale, révèle l'Administration 
fédérale des finances. Cette somme 
s'élevait à 439 francs en 1993 et à 
399 francs seulement en 1992. 
Cette forte progression s'explique 
par l'augmentation du nombre de 
chômeurs en fin de droits. 

Les dépenses sont généralement 
plus élevées dans les cantons qui 
comptent de grands centres urbains. 
Genève arrive en tête du classe
ment, avec 1335 francs par habi
tant. Il est suivi de Bâle-Ville (892 
francs), Berne (743 francs) et Zuri
ch (517 francs). En queue de pelo
ton figurent Appenzell-Rhodes inté
rieures (185 francs), Nidwald (190 
francs) et Fribourg (208 francs). 

SDES 

[Source: Administration fédérale 
desfinances) 



CHRONIQUE 
La formation 

-

Notre force 
de frappe 
«Notre matière première c'est notre 
matière grise». Combien de fois 
conseillers fédéraux et politiciens ne 
nous rabâchent-ils pas cette formule? A 
raison d'ailleurs. En plus de ceux qui 
exercent leur activité à l'intérieur du 
pays, la Suisse a exporté et exporte 
encore des scientifiques, des ingénieurs, 
des directeurs d'hôtels, d'industrie, dont 
les compétences ont permis de grandes 
réalisations. Mais, ne sommes-nous pas 
en train de perdre aussi cette force? 
La semaine dernière, notre compagnie 
d'aviation.nationale Swissair a nommé 
Jeffrey Katz, venu d'American Airlines, 
à la présidence de SAir Groupe et deux 
Anglais de la British Airways au sein de 
la direction, Ray Lyons et Lee Shawe. 
«Trois personnes très compétentes du 
marché aérien international, très expéri
mentées du contexte de la libéralisation 
qui apporteront un know-how précieux 
à Swissair» dit le communiqué. 
Sur le plan de l'ouverture, la décision 
est intéressante et il faut se réjouir des 
pas faits dans ce sens. 
Cependant, est-ce bien dans un but 
d'ouverture que la Suisse est allée cher
cher ces nouveaux chefs? Ne serait-ce 
pas plutôt parce que dans ce pays, dont 
la matière grise est la matière première, 
les compétences manquent? Les compé
tences pour une gestion moderne, 

. capables d'évolution, d'adaptation? 
Voilà qui pose la question de la forma
tion. 

La Suisse a longtemps pu s'enorgueillir 
d'avoir un excellent système de forma
tion. C'est vrai. Mais n'a-t-on pas man
qué, ou pris trop tard, le virage de l'évo
lution? 
Certes, la nouvelle maturité, les hautes 
écoles spécialisées arrivent, les collèges 
sont équipés d'ordinateurs. 
Enfin! 
Cela est-il suffisant? 
La connaissance des langues, de la tech
nologie sont des branches de haute 
importance. II faut miser sur elles. Elles 
doivent faire partie des programmes.. 
C'est aussi un chance, puisque la tech
nique peut s'apprendre, s'enseigner. 
Cela suffit-il? 
La nouvelle maturité jette rhétorique et 
philosophie aux orties. Des éléments de 
la formation qui apprennent à penser, à 
préparer des personnes sachant analy
ser, opérer des synthèses, tirer dès 
conclusions. Des personnes sachant 
réfléchir, prendre le temps de la 
réflexion, valeur essentielle- en dehors 
des techniques. 

Côté apprentissage, la Suisse a un systè
me exemplaire. En formant les trois 
quarts des jeunes, les PME sont le 
moteur de la formation professionnelle. 
Placés sur le terrain d'emblée, dans les 
entreprises qui ont su s'adapter, les 
jeunes apprennent à réfléchir pour dis
tinguer le juste du faux, pour com
prendre les besoins du marché. Pourtant 
dans ce domaine aussi, on peut craindre 
les effets des retraites anticipées et 
départs dès 55 ans. Qui va dès lors 
transmettre le savoir-faire et l'expérien
ce acquise dans ses multiples applica
tions, ses révisions et ses adaptations au 
monde en constant changement? 
La question de la formation, de la com
pétence doit être omniprésente, même 
en dehors des crises économiques, 
puisque l'évolution est inéluctable. Pour 
l'assumer, vivre le progrès, la formation 
ne peut fragmenter la connaissance en 
disciplines spécialisées avec le risque 
d'entraîner une vision mécaniste du 
monde. On n'a pas trouvé l'œuf de 
Colomb, parce que l'on a introduit 
l'informatique dans les collèges. Savoir 
penser reste essentiel. Les grandes per
cées ne s'opèrent qu'à la rencontre entre 
disciplines, techniques et capacité de 
réflexion. 

Est-ce bien sur cette formation que l'on 
mise pour assurer l'avenir de la Suisse 
«pays dont la matière première est la 
matière grise»? 

Monique Pichonnaz Oggier 

POURQUOI ÉCHOUENT-ILS? 
ÏÏ :
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Les comptes de l'année 1996 des CFF ont été publiés. Ils sont véritablement désolants. Les déficits sont réduits par des artifices 
comptables notamment par la réévaluation des immeubles pour dégager un bénéfice extraordinaire et ramener la perte à 292 
millions de francs. Une astuce pratiquée par des entreprises en difficulté afin d'éviter de déposer leur bilan. 

Il faut savoir que les pouvoirs publics 
ont versé 2600 millions de francs en 
1996 aux CFF pour les frais d'infra
structure pris en charge par la Confédé
ration, l'indemnité compensatrice pour 
le trafic régional et le ferroutage, soit 7,1 
millions de francs par jour, dimanches y 
compris! C'est cette somme qu'il faut 
garder en tête lorsqu'on juge de la per
formance du rail. 

On lisait le 5 mars dernier dans le Nou
veau Quotidien: «En Suisse, 12% seule
ment de la population voyage en train 
contre 75% en voiture. Le verdict est 
accablant: le train économiquement a 
perdu. Mais culturellement il continue à 
se défendre comme un forcené». On 
peut bien se défendre culturellement 
avec 7,1 millions de francs fournis 
chaque jour par le contribuable! 
Il faut encore relever que la part des 
CFF dans les transports à travers les 
Alpes s'effondre: 95% des marchandises 
prenaient le rail en 1970, 73% en 1995 
et 69% l'an dernier. Le trafic routier a 
augmenté de 7% en 1996 pour atteindre 
le solde de 31% des biens transportés, 
soit près d'une tonne sur trois. Ces 
chiffres sont sans appel. Cette situation 
fait d'ailleurs peur aux syndicats des 
cheminots. Dans l'édition de janvier de 
leur journal on a pu lire: «Le danger 
existe qu'une grande partie du trafic des 
marchandises passe définitivement du 
rail à la route... L'évolution du trafic 
marchandises ne doit pas être plus long-

ASSURANCE-MALADIE 

temps laissée au marché». Force est de 
constater que le dogmatisme a repris le 
dessus dans cette analyse syndicale. 
J'ai déjà eu l'occasion de le relever à 
plusieurs reprises: J'aime les CFF, les 
trains qui partent à l'heure, qui sont 
propres, et les contrôleurs qui disent 
bonjour aux clients. Je n'appartiens pas 
au club des transporteurs et mon idéal 
n'est pas que les autoroutes suisses 
soient encombrées par les camions. 
Mais lorsqu'une entreprise a moins de 
succès chez ses clients, qui diminuent de 
8% en 1996 les transports de marchan
dises à travers les Alpes, elle doit se 
réformer. Penser qu'on peut mépriser les 
besoins des consommateurs, alors qu'on 
encaisse déjà plus de 7 millions de 
francs par jour pour ses prestations, pro
clamer qu'il faut faire payer les camions 
pour renchérir leurs coûts, cela tient de 
la paresse intellectuelle et de l'aveugle
ment idéologique. La Confédération n'a 
aucune mission de subventionner le tra
fic de marchandises non rentable. Le 
voudrait-elle qu'elle n'en aurait plus les 
moyens financiers. 

Tous les citoyens doivent équilibrer 
leurs comptes. Les entreprises privées 
aussi. Les entreprises publiques com
mencent à l'apprendre. Certaines sont 
capables d'augmenter leur productivité. 
Là où la Poste a réussi en 1996, pour
quoi les CFF échouent-ils? 

Philippe Pidoux 

Halte à l'égoïsme 

L'évolution des primes de l'assurance-maladie tourne au 
cauchemar pour un nombre d'assurés de plus en plus 
important. La maîtrise des coûts que devait engendrer la 
LAMal semble s'éloigner toujours davantage. 

Une récente étude nous précise la 
situation dans un canton à la fron
tière des langues. Avant l'entrée en 
vigueur de la LAMal, au 1.1.96, les 
caisses-maladie versaient un salaire 
horaire de Fr. 11.75, comme 
contribution aux frais de soins de 
base, à domicile. En 1996, elle ver
sent l'intégralité du salaire fixé par 
l'Etat, soit Fr. 31.-. Etant donné 
que l'Association des caisses-mala
die et les associations Spitex ne 
pouvaient se mettre d'accord, le 
Gouvernement a fixé le taux pour 
1997 à Fr. 85.-de l'heure. 
En plus de ces augmentations mas
sives et abusives, d'importantes 
extensions des prestations se sont 
concrétisées. Il n'est donc pas 
étonnant que les frais de séjour 
dans des homes médicalisés de ce 
canton ont augmenté de 120% au 
cours du premier semestre de 1996. 
Je croyais que chacun était 
conscient de l'urgence de mesures 
à prendre pour stopper cette évolu-

' tion. 
Il est pourtant surprenant d'ap

prendre que tel n'est pas l'avis 
de nombreux responsables de la 
santé de notre pays. Dans un 
premier temps, la Conférence des 
directeurs cantonaux des affaires 
sanitaires refuse les propositions 
d'un arrêté urgent visant à mettre 
un frein à cette spirale infernale. 
Ensuite, c'est une majorité de 
la commission du Conseil natio
nal qui renvoie ces mesures 
aux calendes grecques. C'est 
grave. Nous verrons encore des 
décomptes facturant 746 heures 
sur 31 jours, soit 24 heures'de 
soins par jour en moyenne. Tant 
que chacun continue à se renvoyer • 
la balle, sous prétexte que c'est 
l 'autre qui doit faire un effort, 
l'assuré continuera à payer de plus 
en plus cher. 

Pourtant ce qui compte pour lui, 
c'est de sortir de l'impasse d'où 
l'on voit venir des hausses de 
primes, en partie évitables. 

Jean-Nicolas Philipona, 
conseiller national 

Classement ferroviaire 

RECUL DE LA SUISSE 
Au début du siècle, la Suisse était pionnière en matière de 
chemin de fer. A quelques encablures de l'an 2000 elle recule, 
alors que les pays de l'Europe se modernisent, s'affirment. 

Le Groupe qui réunit les chemins de fer de l'Union européenne vient de renvoyer les 
CFF à leur belle Helvétie. Cela n'a pas l'air de semer l'inquiétude, l'affaire a fait 
quelques lignes dans la presse. La question n'a même pas été évoquée, à ce jour en 
tout cas, par les représentants du peuple et des cantons à Berne dans les innom
brables entretiens parlementaires. 
Alors que la ligne Simplon - Express donnait de l'importance à Lausanne où pas
saient les trains Londres - Paris - Milan - Trieste - Istanbul - Athènes, la Suisse va 
être contournée. En effet, les performances technologiques du TGV et du Pendolino 
donneront à la ligne Paris - Lyon - Mont-Cenis - Milan tellement d'atouts que l'itiné
raire par la Suisse ne sera plus concurrentiel. 
Pourtant, la Commission romande du Simplon a depuis longtemps exprimé le danger 
de voir cette ligne délaissée si elle n'était pas modernisée et raccordée pour être 
conforme à l'accélération du trafic international. 
Le retard pris pourra difficilement se combler. Nos voisins avancent. C'est-à-dire, 
que la politique ferroviaire mise sur les nouvelles technologies, analyse les besoins 
de voies de communication dans l'ensemble européen et... décide! 
A force de nous fixer sur la desserte intérieure, de mettre toute notre énergie pour 
gérer les oppositions et caprices des écologistes, la ligne du Simplon. comme celles 
d'autres régions suisses, n'aura bientôt plus qu'un attrait touristique. 
Il y aurait pourtant dans le domaine de voies de communication un plan de relance 
efficace. 

MPO 

UNITE MONETAIRE «EURO» 

QUELS MOYENS 
POUR FAIRE FACE? 

Selon toute vraisemblance l'euro sera l'unité monétaire 
dans plusieurs pays d'Europe dès 1999. Cette nouvelle donne 
financière place notre pays devant certains problèmes, 
notamment des mouvements spéculatifs, des fluctuations etc. 
Dans une interpellation, le radical neuchâtelois Daniel Vogel 
demande des informations au Conseil fédéral. 

Le radical neuchâtelois souhaite savoir si 
les instruments de politique monétaire 
actuellement à la disposition de la BNS 
sont suffisants pour faire face à une telle 
échéance. Si tel n'est pas le cas est-il sou
haitable, pour prévenir des mouvements 
spéculatifs incontrôlés, d'instituer un sys
tème de taxation des transactions de chan
ge (type Tobin) ou préfère-t-il créer Un ins
trument de régulation monétaire tel que 
l'instauration de taux de change fixés. 

Eviter les effets dommageables 

Confronté à une nouvelle zone monétaire 
importante qui s'articulera autour de 
l'euro, le franc suisse sera exposé à une 
spéculation dommageable pour notre éco
nomie, notamment d'exportation. On peut 
douter que les moyens actuellement à dis
position de la BNS soient suffisants pour 

faire face. Même en tentant d'instituer un 
taux de change fixe on peut raisonnable
ment penser que les interventions de la 
BNS n'auront pas un poids suffisant pour 
stabiliser le franc suisse non seulement 
face à l'euro mais également face au dollar 
ou à d'autres monnaies. 
Si les fluctuations monétaires peuvent, à la 
limite, présenter un certain intérêt pour les 
entreprises financières, elles ont des consé
quences qui peuvent être dramatiques pour 
l'industrie d'exportation. Pour contrecarrer 
ces méfaits le produit d'une taxe sur les 
transactions de change pourrait d'ailleurs 
être affecté à des fins propres à aider notre 
industrie. La taxe en question pourrait 
déployer des effets significatifs même si 
elle n'était que de quelques fractions de 
pour-cent quand on sait le nombre élevé de 
fois où les mêmes capitaux spéculatifs cir
culent en une année. 

COM 



ÉNERGIE ET CO; 

Des réserves 
Le Conseil fédéral a décidé de recom
mander le rejet des deux initiatives 
«énergie et environnement» et «ini
tiative solaire». II a également pré
senté son projet de loi sur le CO;. Le 
Parti radical suit le Gouvernement 
sur ses positions relatives aux initia
tives. Concernant le CO: il accepte en 
principe le projet avec des réserves. 

L'initiative «énergie et environnement» 
avec son programme d'économies for
cées étendues sur 25 ans aurait de 
graves conséquences pour l'économie 
donc pour les emplois tributaires d'une 
énergie coûteuse. Les frais d'adapta
tions seraient trop élevés, tout particu
lièrement dans la situation conjonctu
relle actuelle. Quant à la rigidité des 
objectifs et les délais fixés ils entraîne
raient des distorsions de concurrence, 
indésirables et disproportionnées. 
Concernant «l'initiative solaire» hormis 
les mêmes conséquences négatives que 
l'initiative sus-citée, la ponction d'un 
milliard environ par année en vue de 
redistribution est une atteinte grave au 
fonctionnement du système de subven
tion et à la liberté du consommateur. En 
effet, si ce dernier accepte de prendre 
ses responsabilités en matière d'écono
mies d'énergie, il n'a pas l'intention de 
se laisser imposer une énergie plus 
chère pour des raisons non convain
cantes. 

Quant en projet sur le CO, il est évi
dent que des recommandations et 
mesures sont nécessaires. Cependant on 
peut se demander si ce projet ne vient 
pas trop tôt. Dans ce domaine la Suisse 
ne peut faire cavalier seul. Les mesures 
doivent être prises au niveau internatio
nal. 
Il est important que le Conseil fédéral 
donne la priorité aux mesures volon
taires de l'économie plutôt qu'à l'intro
duction d'une taxe. Il faut également 
saluer la proposition d'introduire une 
taxe d'incitation sur le CO; seulement 
si les objectifs de réduction ne peuvent 
être atteints par d'autres moyens d'ici 
2004. Actuellement, ni l'économie, ni 
les contribuables ne peuvent supporter 
de nouvelles taxes. Le cas de nécessité 
échéant, la compétence ne devrait pas 
être donnée au Conseil fédéral, afin 
d'éviter que le produit serve à couvrir 
ses besoins d'argent. 
Il faut aussi se demander s'il est judi
cieux de fixer des limites en se basant 
sur une période de crise et de faible 
démographie puisque l'on est en-des
sous de la réalité. Si l'économie repart 
et que la démographie augmente, ces 
valeurs limites seront-elles réalistes? 
Il faut donc analyser ce projet dans une 
politique d'ensemble et opter pour une 
politique tournée vers l'avenir. 

MPO 

OFFENSIVE 
PME 

Le Parti radical-démocratique neuchâ-
telois invite les chefs d'entreprises et 
personnes intéressées à une 

discussion - information 
le 11 avril 97 de 16 h à 20 h 

à l'Hôtel Beaulac à Neuchâtel 

animée par Mme Pierrette Guenot, pré
sidente du PRDN et M. Bernard Zum-
steg, Dr. en sciences économiques. 

Au cours de cette soirée, vous pourrez 
exprimer les problèmes administra
tifs, légalislatifs, fiscaux, financiers 
qui entravent votre activité ou le 
développement de votre entreprise. 

Venez nombreux, nous avons besoin 
de vous pour concrétiser l'offensive 
PME. 

Ouvert à toutes les personnes intéres
sées du canton et hors du canton. 

PRDN 

ELECTIONS VALAISANNES 

La fin d'un cartel 
Tous ceux qui ont suivi les élections 
valaisannes ont été surpris et parfois cho
qués de constater que les débats n'ont 
jamais porté sur les dossiers de fond, mais 
uniquement sur des problèmes formels. 
Cette impression a été confirmée par 
l'appui surprenant pour beaucoup des 
radicaux à la candidature socialiste. 
Devait-on y voir un renversement 
d'alliance, une alliance contre nature ou 
le résultat de calculs froids, cyniques 
même, de stratèges désincarnés ou 
d'apprentis sorciers? Ceux qui vivent la 
politique valaisanne ou qui l'observent 
avec compétence savent qu'il ne s'agit de 
rien de tout cela. Le Valais a tout simple
ment mis fin à un cartel. N'importe quel 
esprit libéral s'en réjouira même si tout le 
monde sait aussi que le marché libre est 
pour les ex-partenaires du cartel moins 
confortable. Il fallait le faire car il y va du 
véritable libéralisme fondé sur la confron
tation des valeurs. 

La politique valaisanne était organisée au 
niveau cantonal comme un cartel. Le parti 
majoritaire s'attribuait quatre sièges sur 
cinq des postes au Gouvernement, qu'il 
redistribuait ensuite à ses quatre compo
santes: démocrates-chrétiens du Bas-
Valais, démocrates-chrétiens du Centre, 
chrétiens-sociaux du Haut, démocrates-
chrétiens du Haut. Il laissait aux radicaux 
un cinquième poste à charge pour ces der

niers de contenir les oppositions tout en 
participant au pouvoir. Cette situation ne 
correspondait plus aux réalités actuelles. 
Le Valais était mûr pour une Lega ou un 
autre mouvement contestataire chaotique. 
Les radicaux ont jugé que cela aurait été 
indigne d'une culture politique fondée sur 
la raison. Ils ont fait sauter le cartel. Le 
peuple valaisan a confirmé largement cette 
option. Il n'en reste pas moins que l'ouver
ture d'un marché, politique ou commer
cial, comporte des risques en même temps 
que des chances. Tout d'abord, on l'a rele
vé parfois avec agressivité, un concurrent 
important et compétent se voit offrir de 
nouvelles opportunités. Notons au passage 
qu'il devra aussi prendre des responsabili
tés concrètes, ce qui est d'une certaine 
manière une limitation. Et cela est de toute 
façon mieux que des vagues populistes, de 
gauche ou de droite. 

Ensuite, un cartel a aussi ses charmes et 
ses privilégiés. Ils ne manqueront pas 
d'évoquer avec nostalgie le temps de 
l'ordre, oubliant qu'un cartel condamne la 
vie et le mouvement provisoirement. La 
seule certitude est qu'à la fin il mourra. 
Une tentation serait aujourd'hui de res
susciter le cartel sous une autre forme. Le 
parti majoritaire y succombe lorsque, par 
la voix de son président, il évoque la mise 
sur pied d'un nouveau système électoral 
fondé sur la proportionnelle à 7 

INITIATIVE DES PETITS PAYSANS 

Ou comment manipuler 
l'opinion publique 

La communication est un art difficile 
et certains sont passés maîtres 
dans l'art de communiquer et de 
vendre le contenant plutôt que le 
contenu: Comment pouvez vous en 
effet ne pas soutenir une initiative qui 
veut des produits agricoles bon mar
ché et des exploitations plus écolo
giques? Et pourtant à y regarder de 
plus près, on s'aperçoit très vite que 
cette initiative n'est qu'un miroir aux 
alouettes. 

Lors de la session de printemps des 
Chambres fédérales, ni le Conseil natio
nal, ni le Conseil des Etats n'ont été 
dupes et s'y sont laissés prendre. Le 
Conseil national a rejeté cette initiative 
par 100 voix contre 41, le Conseil des 
Etats l'a quant à lui rejetée à l'unanimité 
de 37 voix contre 0. On ne saurait donc 
être plus clair. 

Nous avions 10 bonnes raisons de dire 
non à cette initiative. 

• Elle est une contrainte: en juin 96 un 
nouvel article constitutionnel était 
accepté en votation populaire par plus 
de 77% de oui; cette base constitution
nelle permet de réformer rapidement 
et dans le sens souhaité notre politique 
agricole. 

• Du point de vue écologique, elle 
n'est pas nécessaire car les exigences 
en la matière sont aujourd'hui ancrées 
dans la Constitution. Et elles sont 
appliquées avec succès dans la pra
tique. 

• Elle est sans perspective, étant donné 
qu'elle cimente les structures et enlève 
aux paysans toute possibilité de rédui
re leur coûts de production. 

• Elle conduit à une perte importante 
de places de travail dans l'agriculture 
et surtout dans les secteurs en amont 
et en aval parce qu'elle préconise une 
agriculture unilatérale,1 axée sur 
l'entretien du paysage en négligeant la 
production. 

• Elle détruit le savoir-faire pour une 
production de denrées alimentaires de 
haute qualité. 

• Elle ne résout pas les effets indési
rables des paiements directs, parce 
qu'elle ne tient pas compte du travail 
fourni par la famille paysanne et favo
rise les personnes avec une activité 
non agricole. 

• Elle n'apporte pas d'avantages 
financiers par rapport à la nouvelle 
politique agricole: les coûts dus à la 
perte de places de travail seront très 
importants. 

• Elle nuit à l'économie nationale 
parce qu'elle mène à une utilisation 
inefficace des facteurs de production. 

• Elle est discutable du point de vue 
social, parce qu'elle ancre dans la 
Constitution le principe d'un salaire 
minimum garanti. 

• Elle est inadaptée au contexte euro
péen parce qu'elle vise un système 
totalement différent de celui de l'U.E. 

Voilà pourquoi nous nous devions de 
refuser cette initiative. C'est pourquoi 
aussi, je veux croire que le peuple suisse 
suivra le Parlement et comprendra les 
enjeux de cette votation importante pour 
son agriculture et tous les emplois du 
secteur alimentaire dans notre pays. 

Marcel Sandoz, 
conseiller national et président de 

l'Union suisse des paysans 

Brillante réélection du radical Serge Sierro. 

conseillers qui lui permettrait de disposer 
de quatre sièges pour les quatre compo
santes majoritaires, tout en laissant deux 
sièges aux radicaux et un siège aux socia
listes. On peut reparler d'une réforme 
électoral dans huit ou dix ans. mais pour 
l'instant il ne doit pas en être question. 
Laissons les forces libres s'affronter. Et 
c'est là que résident chances et risques 
pour notre parti. Nous devons, dans ce 
nouvel environnement, avoir une identité 
fondée sur des idées correspondant aux 
besoins d'aujourd'hui. Nous devons aussi 

avoir des hommes et des femmes pour 
concrétiser ce programme. Le Parti radi
cal, avant les élections, a été le seul à 
prendre la peine d'élaborer et d'adopter 
un programme. Il a les moyens de s'affir
mer dans un nouveau contexte. Et si par 
hasard, il n'en était pas capable, ce ne 
serait pas la faute du marché, mais sa 
faute. La liberté implique courage et intel
ligence. Le premier exercice d'ouverture 
est réussi. 

Pascal Couchepin, 
conseiller national 

Les enjeux des coûts sociaux 
L'avenir de la sécurité sociale exige un large débat, aussi bien sur la question des 
responsabilités de chacun, de son financement et des prestations. Les avis tranchent 
évidemment en fonction des auteurs. Les uns parlent de moratoire social. Pour 
d'autres il s'agit de chasse aux économies sur le dos de la sécurité sociale. Les radi
caux romands désirent à la fois assainir les finances publiques, aider les PME dans 
leur lutte pour leur survie et rester à l'écoute de ceux qui se sentent floués dans leurs 
valeurs et leurs droits. Afin de cerner les vrais problèmes, l'Association vaudoise des 
femmes radicales organise une 

CONFÉRENCE DÉBAT 
Samedi 12 avril à Château d'Ouchy à Lausanne 

Ouvert à tous les Romands. 

PROGRAMME ; 

09 h 30 Accueil, café croissant 
10 h 00 Bienvenue et introduction 

par Christiane Langenberger, CN, présidente AVFR et Yves Christen, 
président PRDV 

10 h 20 L'insécurité sociale, à quel prix? 
par Jean-Pierre Fragntère, professeur EESP et Université de Genève 

10 h 40 Les impératifs aujourd'hui 
par Chantai Balet, secrétaire romande de la Société pour le développe
ment de l'économie suisse 

11 h 00 Renouer le dialogue 
par Jacques Zwahlen, directeur de Veillon SA 

11 h 30 Table ronde et discussion avec le public 
12 h 30 Apéritif et repas 
14 h 15 Groupes de travail 

• Prestations ciblées, est-ce la panacée? 
Introduction: prof. Jean-Pierre Fragnière 

• Une assurance-maternité est-elle encore réaliste? 
Introduction: Christiane Langenberger 

15 h 15 Synthèse 
à 16 h 00 Denise Fonjallaz, directrice de l'Ecole professionnelle commerciale de 

Nyon. 

CARTE-RÉPONSE ! 

Je m'inscris à la rencontre du 12.4.1997. (Délai d'inscription: 5 avril) 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Téléphone: 

Prix: 65 francs ù régler sur place, repas et café compris. 

Christiane Langenberger-Jaeger, conseillère nationale, rue de l'Eglise, 
1122 Romanel-sur-Morges. Tél. 021 / 869 93 68, fax 021 / 869 93 34 
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VALAIS 
VITE LU 

Résultats des tests 
d'aptitude SIA 
Le 12 mars ont eu lieu à Sion 
des tests organisés par la SIA 
destinés à discerner les aptitu
des des jeunes filles et jeunes 
gens qui envisagent d'entre
prendre cette année un appren
tissage de dessinateur(trice). 
Trente-six candidats ont effec
tués les épreuves et les résul
tats complets sont connus à ce 
jour. 
A la date des tests, plus de 80% 
des candidats n'avaient pas en
core trouvé de maître d'appren
tissage. La liste de ceux qui ont 
obtenu des résultats qualifiés 
de bons ou de suffisants est à la 
disposition des bureaux tech
niques. 
Il ne sera donné de renseigne
ments par téléphone sur un 
candidat qu'aux maîtres d'ap
prentissage qui avaient déjà 
pris contact avec ce candidat et 
l'avaient envoyé à la journée de 
tests. 
Tous les participants ont été in
formés de leurs résultats. 

Sion, tourisme 
à l'honneur 
Lors de la 4e Journée de Suisse 
Tourisme à Zurich s'est tenue 
l'assemblée générale de l'Asso
ciation des directeurs de touris
me (ASDT) présidée par M. Max 
Xadig, directeur de l'Office du 
tourisme de la région d'Appen-
zell. Lors de celle-ci, le direc
teur de l'Office du tourisme de 
Sion, M. Eddy Péter, a été dési
gné pour représenter la Suisse 
romande au sein du comité de 
l'ASDT. Fort de son expérience 
de directeur de l'Office du tou
risme de Verbier et de la Fédéra
tion suisse de ski, sa nomina
tion a été vivement souhaitée. 
M. Peter sera le sixième direc
teur valaisan à faire partie du 
comité de l'ASDT durant ces 25 
dernières années. Il aura la 
charge des relations publiques, 
de la presse, et cera également 
le délégué suisse auprès de 
l'Union européenne des cadres 
de tourisme auprès de laquelle 
il a déjà occupé la vice-prési
dence durant cinq ans. 

A la rencontre 
de la Colombie 
Samedi 22 mars à la salle de 
gymnastique de Saint-Romain 
(Ayent) la Fondation Moi pour 
toit et le centre missionnaire 
mettent sur pied une grande 
soirée chargée d'émotions, de 
partage et d'amitié. 
Dès 20 heures, Marlyse et Pier
re-Alain Morard, deux Ayentôts 
responsables de la fondation 
Moi pour toit en Colombie de
puis quatre ans, présenteront 
leur travail et leur engagement 
au moyen d'un diaporama et 
d'un dialogue avec le public. 
Dès 21 h. 30, c'est à un superbe 
voyage musical que Raquel 
Bernai ëi son groupe entraîne ' 
ront les spectateurs. Chanteuse 
colombienne qui tourne dans 
toute l'Europe, elle présentera 
les multiples facettes sonores 
de ce pays qui résume, à lui 
seul, toute l'Amérique du Sud. 
A relever que l'entrée à cette 
grande soirée — verre de l'ami
tié compris — est gratuite et 
que la sortie; Se fera à votre bon 
cœur an bénéfice, bien enten
du, des enfants dé la rue (pie 
soutient Moi pour toit à Perei-
ra. Retenez la date: ce samedi 
22 mars dès 20 heures à la salle 
de gymnastique de St-Komain-
Avent 

CONCERTS 
/ y La Persévérance de Leytron 

Le concert annuel de la Persévérance a eu lieu ce 15 mars à la Salle de la Coopérative à Leytron. Il 
('•tait présenté par Delphine Buchard et Laetitia Denis. Les musiciens étaient dirigés par Eric Lovey. 
Ont été honorés pour 30 ans d'activité: Serge Iiamuz, Robert-Maurice Buchard (président) et pour 25 
ans: Théo Buchard. Ont participé à leur premier concert : Martine Délayes, Christine Ottrich et Joseph 
Ramuz. 

La Concordia de Nendaz 

Le concert annuel de La Concordia de Basse-Nendaz a eu lieu le samedi 8 mars sous la direction de 
Pierre Fournier et était présenté par Bernard Crettenand. Ont été honorés pour 10 ans d'activité: San-
dra De Amicis, Murielle Lathion, Sébastien Fournier. 25 ans : Josy Délèze, Gustave Mariéthoz, Jean-
Marc Délèze. 45 ans : Roger Brodt, Georges Bornet 

L'Abeille de Riddes 

Le concert de la fanfare l'Abeille a eu lien le samedi 8 mars sous la direction de Jean-Claude Peraudin. 
Ont été honorés pour 5 ans d'activité: Joëlle Morand, Céline Delaloye, Vincent Albasini; 15 ans : Sébas
tien Moll, Fabienne Crettenand, Jean-Michel Luisier, Vincent Perruchoud, Fridolin Monnet, Pierre 
Dorsaz, Georges-Alain Morard; 20 ans : Danièla Gillioz; 25 ans : Jean-Luc Monnet, Marcel-Philippe 
Blanc. Président: Jean-Charles Délitroz. 

LES DECES EN VALAIS 

Francis Favre, 75 ans, Orsières; 
Reynold Chevalley, 69 ans, 
Monthey; Yolande Brochellaz, 
70 ans, Fully ; Valent ine Erpen, 
80 ans, Charrat; Cécile Métrail-
ler, 88 ans, Grimisuat; Gérard 
Clivaz, 77 ans, Erde; Julia Lat-
tion, 84 ans, Muraz-Collombey; 
Roger Nicollerat-Chappot 87 
ans. Martigny; Louisa Gallay, 
89 ans, St-Maurice ; Jean-Louis 
Bagnoud, 08 ans, Montana; 
Frère Chérubin Olivier, {{8 ans, 
Sion; Blanche Frachebourg, 91 
ans, Sion: Louis Caloz, 57 ans, 
Venthône; Geneviève Berclaz-
Amoos, 96 ans, Sierre; Joseph 
Dall'Agnolo. 67 ans, Monthey; 
Mélanie Guigoz, 82 ans. Le dia
ble; Paul-Albert Berclaz-Du-
buis, 78 ans, Sierre; Eugène 
Constantin. 75 ans, Saint-Ro
main; Roland Guyer, 64 ans, 
Sion; Raymonde Tachet 90 
ans, Sion; Yves Favre, 64 ans, 
Leysin: Oscar Duc, 77 ans, 
Saint-Séverin : Pierre-Alain 
Perret 45 ans, Fully: Peter 
Mengis-Gally, 77 ans, Loèche-
les Bains; Lucie Weber-Pict 92 
ans, Martigny-Bourg; Frédéric 
Rapillard, 87 ans, Sierre; Alice 
Dorsaz-Viaccoz, 81 ans, St-Mau
rice; Marius Vouillamoz, 81 
ans, Isérables; Maria Perren-
Fendoni, 78 ans, Mollens; Clé
mentine Debons-Jacquier, 98 
ans, Savièse. 

ELECTROMENAGER 
ICUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD 
BOSCH T E F A L \ w # « ***\m 
PHILIPS BRflUn £&& Miele 
Toutes les grandes marques. 
Machines à café, fers à ! 
repasser, grils, rasoirs, f 
sèche-cheveux, grille-
pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre.. 

Four à micro-ondes 
Novamatic 
MW1100 
Volume 141. 
600W.5niv. 
de cuisson. 
Minuterie 
de 35 min. 199. 
Fer automatique à vapeur 
Tefal Aquagliss Pro 4 0 0 0 
Jet de vapeur: 
70 g/min. Vapeur 
verticale, pression: 
3 bars. Réservoir 
de 11. Fiche pour 
cordon. 2000 W. 

Rasoir 
Broun 2 0 3 5 

1 Rasoir secteur avantageux avec 
unité d'alimentation. 

Commutateur i l 5 /230V, 
50/60 Hz. 

99.-

Aspirateur 
Bosch BBS 6 1 0 0 
300-1200 W. Triple filtre 
hygiénique, témoin de 
changement de filtre. 

• Réparation de toutes marques • Toutes les 
grandes marques en stock • Offre permanente 
de modèles d'exposition et d'occasion 

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si 
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même 
appareil à un prix officiel plus bas). 

Villeneuve, Centre Riviera 
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 
Sion, av. de Tourbillon 47 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Réparation rapide et remplacemenl 
immédiat d'appareils de foutes marques 
Service de commande par téléphone 

021/960 2655 
027/7217390 
027/322 7733 
021/9217051 

0800 559111 
155 5666 
005-40359» 




