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JA Sierre 

| politique cantonale 

Entente cordiale 
et départements 

ienouveau Conseil d'Etat entrera-en fonction le 1er mai. 
iPMosG.-A. Cretton) 

Le trio qni condiÀ/itvxt tes des
tinées du Grand Conseil. 

Les élections de meurs ont provoqué tin nouvel 
état d esprit dans la classe politique valaisan-
ne. 
Ainsi, les élections parlementaires, d'habitu
de très disputées, se sont déroulées dans le 
calme et la sérénité, faisant atteindre auoe 
candidats des scores jamais vus dans l'histoi
re du pays. 
Le Parlement sera présidé pour près de 15 
mois par M. Dany Perruchoud (rad) de Cha-
lais, la lre vice-présidence a été attribuée à M. 
François Gay (pdc) de Bov&rnier, la 2e vice-
présidence ira à Mme Marie,-Paule Zufferey 
Bavaz (soc). 
Pour le première fois, une commisison per
manente, celte des finances, a été attribuée à 
un radical, M. Yves Bagnoud. 
Tous les groupes politiques ont eu droit à une 
répartition équitable en regard de leur force. 
Assermenté, le nouveau Conseil d'Etat 

définira le 16 avril les 
titulaires des départements. 

Si le même état d'esprit règne 

au sein du nouveau collège la 

conduite politique du pays s'en 

trouvera simplifiée. 

On sait surtout que le Haut-Va-

lais désire fortement le Dépar

tement des travaux publics. 

Ira-t-il à Peter Bodenmann ou à 

Wilhem Schnyder, c'est finale

ment la seule question qui se 

pose. 

Espérons que ce nouvel état 

d'esprit puisse se prolonger au-

delà de deux jours de réunion. 

RY 

JO 2006 ECONOMIE 

Un comité contre Un stade pour Zchokke 
On pensait qtte les JO 
2006 allaient de soi. Un comi
té d'opposants vient de voir le 
jour, emmené par l'écrivain 
Germain ClaVien. On y trouve 
également Pierre de Ohasto-
nay, Maurice Ohappaz. Un co
mité haut-valaisan est aussi 
en préparation. 

P. 3 

I L'entreprise Zcliokke. 
bien représentée en Valais 
vient d'obtenir l 'attribution 
d 'un prix de concours impli
quant la construction d 'un 
stade dans la ville de Leipzig. 
Une nouvelle; qui démontre 
que les entreprises suisses 
sont concurrentielles. 
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MARTIGNY VALAIS SUiSSE 

LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DE GRANDE CLASSE 
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A u d i 

AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS 

GARAGE OLYMPIC 

A. ANTILLE S.A. 

SIERRE - SION - MARTIGNY 

PÊCHEURS 

•

Référendum 
L'Associcuiton des pê
cheurs en eaux privées vien
nent de déposer 7000 signatures 
à la Chancellerie demandant le 
vote populaire pour la loi sur la 
pêche. Ce référendum fait suite à 
la volonté de l'Etat de taxer les pê
cheurs en eaux privées comme 
ceux du Rhône et rivières. 

p. 8 

MUSIQUE 

I Festivals et concerts 
Le temps des concerts 
vient de se terminer que déjà 
les festivals comencent. 
Des rendez-vous sont à amen
der à Charrat, Sembrancher, 
Ohamoson, et J'en passe. 
Des festivités qui mettent à 
pied d'oeuvre de multiples co
mités. 

pp. 2-8 

EN FLECHE, EN CHUTE 

La cravate 
de Bodenmann 
On l'avait vu partout à 
la télévision, en photo, 
l 'homme politique valai-
san le plus médiatisé du 
pays et. , toujours sans 
cravate. 
Soudain, surprise, pour 
la prestation de serment 
Peter Bodenmann. dispo
sait d 'une splendide cra
vate multicolore. 
Elle n'est pas restée long
temps en place, quelques 
instants plus tard elle 

était repliée et hop dans la 
poche. Le style c'est 
l 'homme. 
Mais pour tous ceux qui 
ont peur «du diable rou
ge » de Brigue ou de Viège, 
c'est selon, ils peuvent 
être rassurés. 
Un homme capable de 
mettre une cravate pour 
prêter serment ne peut 
être foncièrement mau
vais! 
Saint Joseph vous le dira. 

Vive 
les musiciens D 
Dès le week-end pro
chain, concerts terminés, 
musiciens de fanfares, 
choristes, animeront cha
que week-end des festi
vals, des amicales, des 
rencontres régionales. 
Pour certains, c'est l'occa
sion de retrouvailles, 
pour d'autres une tradi
tion bien vivante encore 
que certains grincheux 

Ça suffit ! 
Depuis plus dune an
née maintenant la polé
mique sur les fonds juifs, 
l'or nazi, le rôle de la Suis
se lors de la Deuxième 
Guerre mondiale tien
nent la une de la presse. 
La pression c'est un peu 
calmée avec l 'annonce de 
la création, par la Suisse, 
d 'un fond de solidarité. 
Ne faut-il voir là qu 'une 
affaire de gros sous? 
On ne refait pas l'Histoire 
mais tant qu'en corriger 
les effets, le Conseil fédé
ral serait bien inspiré d'at-

trouvent cela bien fasti
dieux. 
Mais que seraient les prin
temps valaisans sans ces 
week-ends de musique? 
Bravo donc à tous les mu
siciens de ce canton qui 
pendant deux mois vont 
se retrouver dans les villa
ges et villes pour dire en 
musique le pays valai-
san. 

tribuer d'entrée de cause 
Fr. 500 mios aux Palesti-
nens pour reconstruire 
leur pays. 
Peut-être que le Congrès 
juif mondial verrait sou
dain les effets indirects de 
la Deuxième Guerre mon
diale d 'un autre regard. 
Car le problème palesti
nien est né, ne l'oublions 
pas, de la création d 'un 
Etat juif dans l'ancienne 
Palestine. 
L'idée est à creuser. 

ARLEQUIN 
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Concerts 
Fully : La Liberté récompense 

Lavez et séchez votre linge 
aussi souvent que vous fe 
souhaitez! Vous n'aurez 
plus qu'à le glisser dans 

une armoire! 

Lors du concert do la Liberté des musiciens méri tants ont été cités au ta
bleau d 'honneur : André-Marcel Bender, 35 ans d'activité, André Gay, pré
sident, 30 ans, Deborah Bender, Nadine Bender, Grégoire Buthey et Gille 
Carron, 10 ans. Le directeur Yvan lagger, à droite sur la photo, a bien mené 
sa formation. 

Saillon: L'Helvétienne fête ses jubilaires 

L'Helvétienne de Saillon donnai t le 23 mars son concert. A cette occasion, 
le président félicita Lucien Cheseaux et Roland Dussex pour 55 ans de 
musique, on les voit su r notre photo, entouré du président et du directeur 
M. Roland Moret 

Lave-linge 
Elect ro luxEW872K 
Capacité 4,5 kg. 16 
progr. 800 tours/min. 
H 65, L 45, P 65 cm. 
Location/m. 
AS inclus 6 1 . -

Séchoir 
Novamat icT31 
Capacité 3 kg. Avec 
minuterie. 
H 67, L 49,5, P 49,5 cm 
Location/m. 
AS inclus 1.1.-

• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à 
partir du stock • Paiement contre facture • Offre perma
nente 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) 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VÏDEO, PHOTO, PC, CD 

BOSCH BJ E l e c t r o l u x A E G ', 

NOVAMATIC (gàuknetht I M i e l e 

Villeneuve, Centre Riviera 
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 
Sion, avenue de Tourbillon 47 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Réparation rapide et remplacement" 
immédiat d'appareils de toutes marques 
Service de commande par téléphone 

021/9602655 
027/7217390 
027/3227733 
021/9217051 

0800559111 
1555666 
005-39B330, 

A vendre bonne 
selle d'équitation 
avec tous ses 
accessoires et belle 
bride. 
Prix très intéressant 
056 / 633 44 82, 
12.15-14.00 
ou dès 18 heures. 

002-787805 

A vendre de collection 
privée (plus de 200 pees) 

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 

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 
MAUPAS6 - LAUSANNE 

Banque Cantonale 
du Valais 

CONVOCATION 

Les actionnaires de la Banque Cantonale du Valais 
sont convoqués à 

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
le mercredi 30 avril 1 997, à 15h30, 

à la Salle de la Matze à Sion 

Le rapport annuel et les comptes annuels, le rapport 
du Réviseur selon le CO et les propositions concernant 
l'emploi du bénéfice sont mis à la disposition des 
actionnaires au siège social et dans toutes les 
succursales de la Banque Cantonale du Valais, vingt 
jours avant l'Assemblée générale. 

Les propositions des actionnaires pour la présentation 
de candidature au Conseil d'administration, ainsi que 
les propositions d'ordre général, sont à déposer, par 
écrit, jusqu'au 15 avril 1997 auprès de M. Odilo 
Guntern, Président du Conseil d'administration de la 
Banque Cantonale du Valais, case postale 133, à 
Sion. 

Les actionnaires peuvent se procurer leur carte d'entrée 
à l'Assemblée générale jusqu'au mercredi 23 avril 
1997 au plus tard, à tous les guichets de la Banque 
Cantonale du Valais. 

Sion, avril 1997 
Le Conseil d'administration 

O. Guntern G . Grand 
Président Secrétaire 

CHARRAT - Grande salle 

24e Amicale des Fanfares radicales du district de 
Programme Vendredi 18 avril 1997 

19 h 30 

LOTO H i ^ ^ ^ ^ 

16 h 30 
17 h 00 

18 h 00 
19 h 00 

Organisation : 
Fanfare l'Indépendante 

i 
GÉANT 

Samedi 19 avril 1997 

Réception des sociétés sur la place des Chênes 
Discours de réception par Mme Marie-Claire Roduit, 
vice-présidente de la commune 
Exécution du morceau d'ensemble 
Vin d'honneur offert par la commune de Charrat 
Cortège (6 sociétés) 
Concert des fanfares - Discours de MM. 
Pascal Couchepin, Bernard Comby, Thierry Fort 
Clôture officielle de la manifestation 
Banquet (souper) 

22 h oo Bal populaire avec l'orchestre «Sings» 

21 h 30 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Appareil 
Astigmate 

B 
Briller 
Bonheur 
Belle 
Bleutés 
Buées 

C 
Ciller 
Cligner 
Cornée 
Couleur 
Clair 
Corps 

D 
Diffraction 

E 
Essayé 
Essai 
Elément 
Epais 
Entière 
Eloigné 

1 
Instrument 
Image 
Indice 
Idéal 
Idées 2x 
Imité 

L 
Lentille 
Luminescent 
Lumière 
Léger 
Lampe 
Laser 
Label 

M 
Myope 
Montré 
Miroir 
Modes 
Marron 

Mince 

N 

F 
Filtrant 
Faire 

G 
Grosseur 
Garantir 
Gagné 

Nerfs 

O 
Optique 
Ondes 
Orbital 
Ouvrir 
Opale 

P 
Prisme 
Pointé 
Plissé 
Pastel 
Petit 
Plaire 

R 
Rétine 
Regarder 
Reflet 
Rayon 
Rapide 
Repos 
Répit 

S 
Sourcils 
Superbe 
Scintiller 
Sillon 
Sommeil 

T 
Temps 
Testé 

V 
Visuelle 
Viseur 
Verre 

Y 
Yeux 

Un mot composé de 
9 lettres 

T 
S 
P 
E 
T 
N 
E 
M 
U 
R 
T 
S 
N 
1 
R 

N 
S 
L 
C 
G 
F 
1 
L 
T 
R 
A 
N 
T 
1 
E 

E 
O 
1 
1 
T 
R 
E 
R 
U 
E 
H 
N 
O 
B 
E 

M 
M 
S 
D 
C 
N 
O 
R 
B 
M 
A 
R 
R 
O 
N 

E 
M 
S 
N 
T 
R 
E 
S 
C 
L 
1 

G 
N 
E 
R 

L 
E 
E 
1 
B 
D 
U 
C 
S 
M 
E 
E 
E 
1 

O 

E 
1 
L 
1 
R 
P 
O 
O 
S 
E 
L 
U 
R 
D 
C 

L 
L 
T 
A 
E 
P 
V 
1 
S 
E 
U 
R 
T 
E 
P 

E 
A 
G 
R 
T 

M 

L 

E 
B 
I 
L 

R 
E 
Q 
E 
E 

R 
U 
G 
L 
L 

E 
E 
L 
O 
N 

R 
E 
P 
O 
S 

B 
I 
Y 
I 
B 

ùfl i B^l ' ̂ E^HC^^EH 

ARTIGNY CONTHEY 

S 
A 
A 
U 
T 

R 
P 
E 
L 
I 

E 
E 
R 
A 
C 

S 
C 
S 
0 
G 

R 
S 
N 
A 
C 

E 
I 

G 
O 
L 

E 
N 
R 
A 
I 

L t t l l l c l l l \£. \_.CIIUC J U I Ï I D U ^ ^ \ \f\C>-

(027) 723 15 15 (027) 346 61 00 ^ 

N 
R 
N 
E 
A 

E 
I 

O 
S 
S 

T 
E 
M 
E 
T 

N 
E 
D 
U 
E 

I 
N 
M 
P 
L 

O 
M 
O 
P 
M 

P 
Y 
A 
O 
S 

M 
E 
D 
G 
S 

E 
E 
T 
F 
E 

S 
R 
R 
I 
L 

E 
E 
R 
I 
T 

N 
T 
E 
E 
B 

E 
R 
S 
R 
V 

A 
C 
I 
E 
E 

E 
L 
M 
V 
E 

T 
E 
U 
E 
P 
I 
L 
N 
R 
T 

C 
P 
L 
T 
U 

S 
C 
N 
P 
N 
L 
R 
I 
I 
A 

E 
I 
I 
E 
S 

O 
G 
A 
T 
E 
I 
A 
D 
T 
M 

D 
M 
L 
A 
U 

I 
P 
I 
R 
I 
F 
T 
E 
N 
G 

I 
Y 
Y 
L 
O 

S 
L 
A 
D 
F 
E 
L 
E 
A 
I 

c 

P 
E 
E 
L 
E 

L 
I 
L 
L 
E 
F 
R 
S 
R 
T 

ïopyrig 

A 
U 
E 
N 
E 

R 
S 
V 
O 
E 
A 
I 
E 
A 
S 

W: Méd 

R 

X 

E 

R 
I 

A 
L 
P 
R 
N 
T 

L 

D 

G 

A 
aJeux 

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 dans un de nos deux magasins, à Martigny ou Conthey jusqu'au 19 avril 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 

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

JO 2006: 
un comité 

contre 
La deux ième vers ion de 

candidature p o u r les JO n e 

devait pas poser de problè

mes. Or, voilà q u ' u n comité 

d'opposition va se former, 

emmené p a r l 'écrivain Ger

main Clavien et l ' ancien 

conseiller na t iona l P ie r re 

de Chastonay. 

La p remiè re c a n d i d a t u r e 

avait soulevé des interroga

tions légi t imes d a n s la ré

gion de Martigny, q u e l q u e s 

réticences d a n s le Haut-Va-

lais et le Chablais . 

Finalement le p e u p l e valai-

san avait d o n n é son feu 

vert p o u r la c a n d i d a t u r e 

Sion 2002. 

La nouvel le tenta t ive a, elle, 

plus de c h a n c e q u e la pre

mière, d ' u n e p a r t pa r ce q u e 

les in i t ian ts o n t t e n u comp

te des doléances des m e m 

bres d u CIO, m i e u x affiné le 

projet et j o u é des car tes 

plus profess ionnel les et, 

d'autre par t , pa rce qu ' i l est 

vraisemblable q u e le t o u r 

revienne cette fois à l 'Euro

pe. 

Or, ce q u i n e s'était p a s pas

sé pour 2002 se p r o d u i t 

pour 2006 : u n comi té d'op

posants. 

On se d e m a n d e p o u r q u o i . 

L'organisation des J e u x 

olympiques n 'est p a s e n soi 

la seule m a n i è r e de déve

lopper u n projet, de m e t t r e 

en valeur les a tou t s touris t i 

ques et sport i fs d u Valais, 

mais c'est à c o u p s û r u n 

bon m o y e n d ' invest isse

ment et u n défi à relever. 

Que cette oppos i t ion sor te 

du bois n 'est p a s e n soi u n e 

mauvaise chose, le déba t 

sera clarifié. 

Mais la ques t i on q u ' o n p e u t 

se poser es t : q u e veulent -

ils? 

Car, d a n s la pé r iode de mo

rosité é c o n o m i q u e q u e vi t 

la Suisse et le Valais, u n e 

telle o rgan i sa t ion n e p e u t 

être q u e bénéf ique . 

Alors, s'il n 'y p a s de JO, 

quel projet ces o p p o s a n t s 

proposent-ils p o u r le Va

lais? 

Deux m o i s de c a m p a g n e 

jusqu'au 8 j u i n devra i t 

nous éclairer s u r ce fa i t 

DAR 

Tribune lïbire 

Un Conseil... dans un drôle de bain! 
Les péripéties des 

dernières élections communa
les passées, il y a lieu de tirer u n 
premier bilan, même provisoi
re c'est sûr mais oh combien ré
vélateur... A Saillon, on parle 
beaucoup d'eau, alors voyons 
dans quel drôle de bain le Con
seil actuel se trouve... et par la 
même occasion examinons les 
nombreux «avantages» tant 
appréciés par certaines person
nes. N'est-il pas pour le moins 
étonnant en effet de constater: 
— Le dicastère construction et 
aménagement du territoire 
hors des membres PDC choi
sis? Est-ce-la conséquence 
d'une contrainte, d 'un chanta
ge, le remerciement pour un 
dépannage rendu ou u n intérêt 
particulier à défendre? Le 
choix est possible... même si les 
deux candidats complémentai
res imprévus se disent hors 
parti alors que la réalité nous 
montre le contraire ! 
— Un groupe de travail pour le 
tourisme et la promotion axé 
principalement sur u n seul ob
jectif. 
— Un Conseil de gestion de pa
roisse faisant partie des autres 
commissions communales 

alors qu'il s'agit d'un organe re
ligieux apolitique et surtout un 
Conseil de gestion nommé sur 
aucune proposition de la pa
roisse contrairement au règle
ment applicable en la matière ! 
— L'absence d'une commis
sion des finances pourtant pro
mise ; peur de certaines révéla
tions peut-être ?Dans une ou 
deux périodes elle verra plus 
facilement le jou r sûrement... 
— Un juge qui est secrétaire 
d 'un vice-juge! Certainement 
le seul exemple suisse et euro
péen en la matière ; 
— Un budget remarquable où 
l'on arrive à des comptes auto
financés bouclés à zéro, où on 
investit encore pour u n forage 
dont le résultat scientifique est 
négatif, où l'intérêt des dettes 
consolidées et flottantes est res
té quasi au même niveau de
puis 3 à 4 ans, où l'entretien de 
deux véhicules communaux 
ferait des envieux dans le pri
vé, où la nomination douteuse 
d 'un technicien communal va 
rendre superflu la présence de 
conseillers de travaux publics 
ou de formation analogue, où 
l'estimation des impôts (sur le 
revenu) continue d'augmenter 

en masse (aucune mesure de 
prudence, il est vrai que les 
conditions économiques sont 
tellement bonnes...), des inves
tissements disproportionnés 
(pavage au Bourg sans subven
tion de Berne, u n faible agran
dissement du parking commu
nal pour u n coût inversement 
proportionnel). 

Sur la base de ces quelques élé
ments non exhaustifs d'ail
leurs, vous conviendrez qu'il y 
a vraiment u n changement 
avantageux dans les structures 
politiques et économiques de 
notre commune... Les citoyens 
ne s'y tromperont sûrement 
pas! Au vu des dernières élec
tions cantonales, nous avons 
pu voir que le PDC est vraiment 
éloigné des vraies préoccupa
tions des citoyens (solidarité, 
aide sociale, égalité et impartia
lité notamment). 

A Saillon, le vent du change
ment ne saurait tarder égale
ment ceci pour le bien être de 
tous et une saine réputation de 
notre commune. Salutations 
cordiales. 

NOBBERT FARQUET 

A toi qui a fait l'amitié de ta chaleureuse présence dans 
des circonstances diverses de la vie; 
à toi qui méritait une foule d'amis pour t'accompagner 
dans ta dernière demeure, pour te rendre hommage et 
dire merci; 
à toi le militant socialiste aux idées réalistes; 
à toi le député écouté qui a, renoncé à la présidence du 
Grand Conseil par respect d'une parole et la discipline 
départi; 
à toi l'administrateur de la Banque Cantonale qui n'a 
pas connu les «affaires»; 
à toi le représentant du Crédit Agricole qui a compris 
l'agriculteur de chez nous et su ramener la, manne fédé
rale pour l'alléger financièrement ; 
à toi le gérant compétent de la Coopérative qui avait un 
espoir ouvert aux marchés non centralistes de Bâle : 
à toi le sergent-trompette, le directeur de musique qua
lifié: 
à toi le membre estimé de nombreuses associations qui 
ont bénéficié de tes conseils, de ton intelligence prati
que et de Ion dévouement .• 
à loi le personnage attachant que l'on avait toujours 
niaisir à rencontrer et purtager le verre, de I amitié ; 
à loi. Victor, l'ami, le camarade, dans le respect de les 
dernières colonies, nous le (lisons... Salut! 
à Ion épouse, teserijarits. la famille nous adressons nos 
sincères sentiments. 

Les arbres de ton verger sont en fleurs. La couleur blan
che des abricotiers est le. signe d'un printemps qui chas
se l'hiver. 

C'est une année en plus qui a passé pour les uns et les 
antres. A chaque printemps, au son des fanfares et de 
la vie de la nature qui reprend, ton souvenir nous fera 
le signe du courage que tu as démontré ta vie durant 
avec bonne humeur. 

De Montagnon à Saxon, il a fallu affronter les difficul
tés avec persévérance, dans une période où tout n'était 
pas facile. A tavers ces méandres et de site en site, il fal
lait se déplacer pour travailler, par tous les temps. 

Ton sens de la famille pour tante Eugénie, tes enfants 
Josy et Gabij. tes petits-enfants et nous tous restera un 
exemple de la solidarité familiale. 

Tes loisirs: pilier inébranlable de la Société de musique 
La Concordia dont t u fus le merrdrre actif et engagé du
rant 65 ans, ne manquant pratiquement aucune répé
tition et réservant ton humour pourla, verrée. 

Avec toi. cher oncle, c'est une partie de l'histoire du \'a-
lais contemporain car tu contribuas par un vécu de li
berté, engagé pour l'avenir à travers l'adversité et par 
ta modestie à nous montrer le chemin à suivre. 

Tes nièces et neveux 

Présidence de Loèche 

Le Conseil d'Etat 
confirme l'élection 
Le Conseil d'Etat du canton du 
Valais a confirmé, mercredi 
lors de sa séance hebdomadai
re, l'élection, en décembre der
nier, de Gaston Oggier en tant 
que président de la commune 
de Loèche, qui n'avait pas pu 
entrer en fonction à la suite de 
recours contre le scrutin. 
L'Exécutif cantonale a, en effet, 
rejeté deux recours déposés 
contre l'élection présidentielle 
du 15 décembre 1996. En ou
tre, il n'est pas entré en matière 
sur un autre recours interjeté 
contre une décision rendue par 
le Conseil communal de Loè
che au sujet de cette même élec
tion. 

Hom/yrtccge 

à Victor Solioz et Marc Lambiel 

2e tranche des 
impôts cantonaux 97 
La deuxième tranche des im
pôts cantonaux 1997 est échue 
au 10 avril 1997. 
Les contribuables qui n'ont pas 
réglé la deuxième tranche par 
l 'impôt anticipé ou par le paie
ment anticipé sont invités à la 
payer au moyen du bulletin de 
versement adressé avec l'envoi 
du mois de février jusqu 'au 10 
mai 1997. Dès cette date, u n in
térêt moratoire au taux de 5% 
sera calculé. Aucun délai de 
paiement ne sera accordé. Le 
trop facturé payé sera rem
boursé à la notification du dé
compte définitif avec intérêt au 
taux de 5%. L'impôt notifié par 
tranches ne peut être contesté. 
Une réclamation et un recours 
ne peuvent être formés que 
contre la taxation définitive. 

Service cantonal 
des contributions 

Jeunes - Chômage 
quel avenir? 
Le Parlement des Jeunes du Va
lais romand organise sa qua
trième assemblée générale le 
samedi 12 avril, de 9 à 17 heu
res, à la salle du Grand Conseil 
à Sion. Le thème de la journée 
sera porté sur les relations des 
jeunes avec le chômage et l'ave
nir qui en découle, sujet qui 
touche énormément la jeunes
se pendant ces temps de crise. 
Quelques personnages politi
ques ou économiques vien
dront débattre avec les jeunes 
de ce thème. L'assemblée géné
rale est ouverte à tous les jeu
nes entre 16 et 25 ans. 
Pour tous renseignements: 
Claudia Deslarzes, tél. (027) 
323 46 25. 

CONFEDERE 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré-
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration: 
11, r. du Grand-Verger (1B' étage), 1920 Martigny 
Case postale 216 - CCP 19-58-3 
* rédaction (027) 722 65 76 : fax 722 49 18 
Service de publicité: Publicitas, 
Agence de Martigny, rue du Rhône 4, 
* (027) 722 10 48 - fax (027) 722 52 78 
Service Confédéré, 1920 Martigny 
•» (027) 722 56 27 - fax (027) 722 15 17 
Succursale de Sion. avenue de la Gare 25, 
« (027) 329 51 51 • fax (027) 323 57 60 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA. Martigny 
Téléfax 722 04 75 
Impression: 
Impress SA, Sierre 



CONFEDERE Vendredi 11 avril 1997 

Au cœur du vignoble 
le 
favorise les contacts 

vigno 
commerce local 

privilégiés. 

ARDON 
CHAMOSON 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
MAGNOT 

VÉTROZ 

Vétroz : l'Union en concert 
L'Union de Vétroz, une des ex
cellentes fanfares valaisannes, 
a donné son concert le 23 mars. 
Au programme figurait des 
classiques de brass band mais 
aussi de la musique plus fami
lière telle que les « Feuilles mor
tes» de Kosma ou encore «Bo-
hémian Rhapsody» du chan
teur des Queen's Freddy Mer
cury. 
De nombreux musiciens ont 
été récompensés pour leurs 
mérites et leur ancienneté: 
Pierre-Olivier Gaillard, Er\yin 
Millius, Pascal Nalesso pour 20 
ans d'activité, Dominque Na
lesso et Régis Papilloud pour 
30 ans, Guy Penon pour 45 ans 
et Maurice Boulnoix pour 50 
ans. 

Programme 1997 
L'Union a un programme 1997 bien étoffé: 

25, 26, 27 avril : Championnat suisse de solistes, Eglisau 

3,4 mai : Festival de l'Union chorale du centre, Vétroz-Conthey 

11 mai : Festival, Chamoson 

16 mai : Concert Camping, Vétroz 

24 mai : Audition EMU, salle communale 

29 mai : Fête-Dieu 
1er j u i n : amicale des districts de Conthey, Sion, Sierre à Nendaz 

1er j u i n : Festival romand des jeunes tambours à Meyrin 

7 j u i n : Festival tambours à Conthey 

9 au 15 août: Camp d'été EMU, Loutze 

7 septembre : Fête patronale à Vétroz 

15 novembre: Souper 97, salle Union 

21 décembre: Loto 97, salle Union 

VINS ET SPIRITUEUX 
BON PÈRE • GERMANIER • BALAVAUD SA 
CH-1963 VÉTROZ • VALAIS • SUISSE 



CHRONIQUE 

Croire 
en l'avenir 
Dans mille jours, l'an 2000; c'était 
l'événement de dimanche dernier 6 
avril. Personne n'a pu passer à côté 
tant la traversée d'un siècle, 
conjointement d'un millénaire, a été 
évoquée de partout 

Quelles que soient nos appréhensions 
de l'avenir, le cap du siècle est chargé 
d'espoirs, puisque nous attendons 
qu'il apporte le renouveau. Si le calen
drier ne suffit pas à laver de tous les 
maux, gardons au moins l'illusion que 
ce passage dynamise nos esprits, ren
force notre foi en la vie et notre coura
ge à nous battre pour gagner l'avenir. 
Côté politique, on peut se demander 
quelle concrétisation de «Rail 2000», 
«Energie 2000», «ISO 2000» et de 
tant d'autres appellations d'origine 
2000? Mais surtout quel est le projet 
pour les années 2000, pour un pays 
minuscule dans une planète en pleine 
mutation? 

Le «siècle des lumières» a apporté des 
découvertes, puis ce fut celui de la 
technologie, des sciences médicales, 
des sciences humaines; un bagage qui 
permet d'aller vers tant de progrès, de 
mystères éclaircis. 
Transports, confort, architecture, 
génie génétique, santé, cosmos, terre 
ou mer que d'émerveillements nous 
attendent, que de promesses pour les 
générations futures! 
Mais aussi que de responsabilités! 
La terre comptait moins d'un million 
d'habitants 40'000 ans avant notre 
ère.. Au temps de Jésus-Christ le 
nombre était de 300 millions. En l'an 
2000 nous serons 6 milliards et 8 mil
liards en 2030. Après 2100 la popula

tion devrait stagner à 11 milliards. 
Avec près de 80 millions d'humains 
en plus chaque année, en cette fin de 
siècle déjà le monde doit faire face à 
un lourd défi: trouver les ressources 
naturelles nécessaires aux besoins et 
au développement des habitants de la 
planète. Et, défi encore plus important: 
équilibrer la population, car selon les 
spécialistes en démographie les dispa
rités seront croissantes avec 95% de la 
hausse de la population dans les. 
régions en développement. Ce qui 
représentera un milliard seulement 
dans les pays industrialisés. 
Quant à l'Union européenne (à laquel
le nous n'appartenons pas encore) elle 
comptera 380 millions d'habitants 
dont 60% de personnes âgées en for
meront la majorité d'ici 2005. 
Selon le principe que l'on ne meurt 
pas de faim dans les villes, les habi
tants des zones rurales iront y cher
cher du travail ou au moins du secours 
organisé. Ainsi près de la moitié des 
habitants de la planète vivront dans les 
villes (environ le 47%). Tokyo, Bom
bay, Shanghai, Sao Paolo, New York, 
Mexico viennent en tête. L'Asie 
comptera 61% de la population contre 
11% en Europe. 

Ces mutations contraindront gouver
nements et partis politiques du troisiè
me millénaire à des décisions toujours 
plus responsables où développement 
économique se conjuguera avec soli
darité, l'un n'ira pas sans l'autre. 
Dans cette immensité humaine, notre 
pays sera bien petit en taille et en 
hommes, mais peut-être grand et fort, 
si nous le voulons. Grand et fort par 
un dynamisme retrouvé, par une capa
cité a faire face aux défis, à une ouver
ture plus grande, à une volonté 
d'adaptation. 

Certes, le premier janvier 2000 n'effa
cera pas drames, guerres ou famines, 
mais quel formidable message 
d'espoirs en effeuillant les 1000 pro
chaines pages du calendrier: croire en 
l'homme et en l'avenir. 

REUSSIR LE PARTAGE DU TRAVAIL 

Un processus qui exige négociations et... intelligence 

Dans sa politique de lutte contre le chômage la Gauche, et notamment la FTMH, se battent pour un nouveau modèle de 
répartition du travail avec l'exigence de ne pas toucher aux salaires. La nouvelle donne de la société conditionne évidemment 
l'organisation du travail, mais pas à n'importe quel prix • au propre et au figuré. Françoise Saudan, conseillère aux Etats 
(radicale genevoise) rappelle que, pour réussir, les conditions doivent être négociées par les partenaires sociaux et qu'il faut sortir 
de la logique des acquis. 

SLI. Aujourd'hui de la gauche à la 
droite, la majorité des politiciens 
et responsables de l'économie 
s'accordent sur les possibilités, 
voire la nécessité d'une nouvelle 
organisation du travail. Reste la 
manière. Est-ce que pour vous, 
Madame la conseillère aux Etats, 
la répartition du travail est une 
solution pour combattre le chôma
ge? 

F.S. La réponse est non mais elle 
demande à être explicitée. Depuis 
un siècle la durée du travail a été 
réduite de 50%. L'histoire écono
mique nous apprend que, lorsque 
les réductions ont été introduites de 
manière globale et sans tenir comp
te de la diversité et surtout de la 
capacité des différents secteurs 
économiques à absorber l'accrois
sement des coûts de production qui 
en découlent, l'expérience s'est 
soldée par des crises économiques 
et en aucun cas par la résorption du 
chômage. Le dernier exemple est 
celui de la France en 1981 et il est 
éloquent. 

Il est vrai que certains secteurs ont 
connu des gains de productivité qui 
nous ont permis de maintenir nos 
positions à l'exportation en corn-

CRISE ECONOMIQUE 

pensant pour partie la hausse du 
franc suisse et l'émergence de nou
veaux concurrents, mais que l'on 
m'explique où sont les gains de 
productivité de la personne qui 
vous coiffe, qui vous sert votre 
café, qui construit votre maison, 
qui encaisse vos achats, qui vous 
soigne ou qui enseigne à vos 
enfants... dans tous ces secteurs 
soit plus de la moitié des emplois, 
il n'y a pas eu de gains de produc
tivité. En conséquence, une 
approche globale de la question du 
partage du travail est fondamenta
lement erronée. 

SLI. Les syndicats exigent que le parta
ge du travail soit accompagné 
d'une exigence: ne pas toucher aux 
salaires et prestations sociales. 
Quel est votre avis? 

F.S. Comme le disait Peter Bodenmann 
lors d'un débat public, partager le 
travail sans partager le salaire n'est 
pas une question politique mais 
d'intelligence... et je ne vois pas 
par quel miracle on pourrait éviter 
de reporter les coûts d'une telle 
exigence sur le consommateur en 
particulier dans les secteurs où le 
gain de productivité est quasiment 

inexistant. Quant à nos industries 
d'exportation qui sont à l'origine 
de la moitié de nos richesses les 
pénaliser dans un contexte où la 
concurrence est exacerbée, serait 
suicidaire. 
J'ajouterai une réflexion. Notre 
comportement en tant que produc
teur de biens et de services et utili
sateur de ces mêmes biens et ser
vices est parfaitement contradictoi
re. C'est bien connu. Chacun 
d'entre nous veut'acquérir le 
meilleur bien ou service au 
meilleur coût possible sans nous 
soucier bien souvent de ce que cela 
impose à ceux qui produisent ces 
biens ou ces services... une des rai
sons qui est à l'origine de bien des 
délocalisations. 

SLI. Croyez-vous aux chances de la 
réduction du temps de travail? 

F.S* Oui mais négociées par les parte
naires sociaux qui sont seuls à 
même de juger les conditions éco
nomiques et de concurrence inter
nationale qui régnent dans une 
branche ou dans une entreprise. 
Mais nous devons avant tout sortir 
de la logique des acquis qui 
seraient intangibles et avoir des 

Le paquet Delamuraz-Villiger 

Quelques parlementaires radicaux fédéraux ont tourné comme des hélices en septembre de 
l'année dernière pour définir le contour d'un paquet de mesures de relance qui ménagent les 
exigences des Départements de l'économie publique et des finances, à savoir la réforme en 
profondeur de l'appareil productif et l'équilibre des finances fédérales d'ici quelque cinq ans. 
Deux choses me frappent rétrospectivement. 

Source: Institut national français 
d'études démographiques (Ined) 

Monique Pichonnaz Oggier 

D'abord, les cadences de réalisation. Huit 
mois sont donc nécessaires pour préparer 
un ensemble de mesures dont l'urgence et 
la nécessité sautent aux yeux. On ne va 
quand même pas attendre 250'000 chô
meurs avant de tenter quelque chose! 
Les regrets formulés périodiquement de 
voir notre appareil politique se mouvoir 
aujourd'hui à une cadence d'un escargot, 
comme du bon vieux temps de l'hyper-
conjoncture, sont donc autant de litanies 
récurrentes, desquelles nous ne tirons 
aucune leçon. Je suis en outre intrigué par 
le défaitisme ambiant et l'obstination que 
l'on met à confondre les enjeux structu
rels et conjoncturels. 

Selon une définition utile, le conjoncturel 
et le structurel se confondent en un temps 
de départ et ne se différencient que dans 
la durée. Comme le rappelait déjà Necker, 
on ne peut créer de bonne conjoncture à 
partir de structures pourries, mais inverse
ment, il n'est pas possible non plus de 
faire des miracles au plan de l'emploi 
avec des réorganisations structurelles 
d'envergure. 

C'est d'autant plus vrai maintenant que 
l'adaptation à la nouvelle donne interna
tionale de l'outil productif de la Suisse 

exige un double tribut en termes 
d'emploi. D'abord, on n'a pas encore 
digéré la folle chevauchée des années 80, 
qui a vu s'enfler la population active suis
se de plus de 400'000 travailleurs étran
gers nouveaux, aux discutables qualifica
tions professionnelles. Ensuite, la désin-
dustrialisation provoque des transferts de 
places de travail à l'étranger dans des pro
portions spectaculaires. Ce" que la Suisse 
SA crée en tant qu'emplois est à peu près 
comparable au potentiel que l'on recon
naît avec envie à l'économie américaine. 
Mais ces créations d'emplois ont malheu
reusement lieu à l'extérieur. 
Le paquet Delamuraz - Villiger me paraît 
bien ficelé. Il constitue un bon compromis 
entre un effort de consolidation des infra
structures publiques que les cantons ont 
peut-être eu tendance à négliger dans son 
entretien, concentrés qu'ils étaient sur 
leurs efforts à limiter leur déficit budgé
taire. Même si le dosage des mesures 
prises penche effectivement beaucoup du 
côté du béton et de l'asphalte, un équi
libre se dessine entre ce type d'investisse
ment et celui qui intéresse la rénovation et 
les nouvelles énergies. 
Côté Villiger, un ensemble de mesures 

susceptibles d'alléger les PME et les hol
dings en voie d'exode et surtout - je 
dirais, enfin - un véritable assouplisse
ment de la Lex Friedrich, méritent d'être 
salués. 
C'est cet équilibre qu'il conviendrait 
d'apprécier. Mais voici, le deuxième 
point qui me frappe, que l'on entend déjà 
fuser des critiques faciles. Pour les uns, le 
paquet ne correspond pas à leur catéchis
me libre-échangiste, comme si ce dernier 
n'était pour rien dans renflement de la 
population active durant les années 80, 
qui participe aujourd'hui puissamment à 
l'évolution du chômage. Et il y a ceux qui 
trouvent qu'on en fait trop peu. C'est pos
sible, mais là, le remède est simple: si le 
paquet Delamuraz - Villiger porte ses 
fruits, on peut toujours y ajouter quelques 
suppléments. 

Enfin, un mot sur l'absence d'incitations à 
l'investissement privé. Je trouve normal 
que les mesures proposées se concentrent 
sur l'investissement public, car le privé 
profite, par baisse des taux d'intérêt inter
posée, de la nouvelle politique de la 
Banque nationale. 

Peter Tschopp, 
conseiller national 

mécanismes beaucoup plus souples 
si nous voulons relever les défis de 
la globalisation. 

SLI. Comment voyez-vous une nouvelle 
organisation du travail pour les 
petites entreprises? Pour les 
grandes entreprises? 

F.S. Le rejet de la loi sur le travail ne 
permet pas, en particulier aux PME, 
d'organiser deux équipes. Cela est 
à mon avis la conséquence la plus 
grave de la vocation du 2 décembre 
et laisse ouverte la question d'une 
organisation plus souple du travail. 
Il ne faut pas oublier que ce sont les 
clients qui déterminent le mode de 
production par leurs exigences en 
matière de qualité, de prix et de 
délais et non le chef d'entreprise ou 
le syndicat. Quant aux grandes 
entreprises, elles ont beaucoup plus 
de poids pour obtenir dans le cadre 
des conventions collectives la prise 
en compte de leurs intérêts. Mon 
souci premier est d'améliorer les 
conditions cadres des PME qui 
seules seront à même d'améliorer 
les perspectives en matière 
d'emploi. 

Interview 
Monique Pichonnaz Oggier 

REFERENDUMS 

Epidémie 
sous la Coupole 

Une épidémie de «référendite» et 
d'«initiativite» règne dans la 
Berne fédérale. Alors que la 
Gauche vient de déposer une ini
tiative «pour davantage de droits 
au peuple grâce au référendum 
avec contre-proposition» et un 
référendum «contre l'arrêté fédé
ral urgent sur l'assurance-chôma-
ge», le Parti socialiste annonce 3 
référendum sur des objets traités 
lors de la dernière session. Voilà, 
qui ne fait pas avancer les déci
sions politiques! 

Alors que les objets sortis du 
Conseil fédéral et des débats du 
Parlement ont déjà subi le traite
ment du consensus, les référen
dums se multiplient. Pour la seule 
session de printemps, le Parti 
socialiste a annoncé trois projets 
de référendums. C'est-à-dire qu'il 
en lancera un contre la loi sur la 
sûreté intérieure et en prévoit un 
contre la loi sur l'aménagement du 
territoire et un contre la loi sur la 
TVA. 

Si initiatives et référendums sont 
des droits démocratiques à respec
ter, doivent-ils devenir systéma
tiques pour autant? 
Dans la majorité des cas non seu
lement ils freinent les décisions, 
mais exigent une énergie politique 
un investissement financier qui 
seraient plus utiles ailleurs. 

MPO 



LE PS 

Le parti qui détruit 
les places de travail 

Le Parti radical-démocratique suisse 
(PRD) s'élève contre les déclarations 
de la secrétaire du PS et de la 
conseillère nationale Barbara Haering 
Binder faites lors de la présentation 
des arguments du comité pour une 
interdiction de l'exportation d'armes. 
Le Parti socialiste se profile ainsi 
comme un parti détruisant les places 
de travail. 
Mme Haering Binder a estimé que le 
nombre d'emplois qui seraient perdus si 
l'initiative était acceptée, soit 1000 à 
2000 selon les données du PS et plus de 
15'000 selon des sources objectives, 
n'avait pas beaucoup d'importance sur 
le plan économique («volkswirtschaft-
lich nicht von Bedeutung»). On se rap
pelle toutefois que chaque fois qu'une 
grande banque a annoncé des économies 
de personnel allant vers le millier, la 
Gauche a crié qu'il s'agissait de déci
sions technocratiques irresponsables et 
en appelait à l'intervention de l'Etat. 
Dès qu'une suppression d'emplois doit 
être opérée par l'Etat lui-même et cela 
sans nécessité, la Gauche oublie ce 
qu'elle disait auparavant et une nouvelle 
fois sa responsabilité gouvernementale. 
Le Parti socialiste n'a probablement 
d'intérêt pour le maintien des emplois 
que, si par là, il pense pouvoir obtenir un 
effet événementiel. 

Lorsque la Gauche parle à propos de 
cette initiative d'un important signal 
qu'elle donnerait sur le plan internatio
nal, elle jette de la poudre aux yeux. La 
Suisse, en effet, ne participe aux expor
tations globales d'armement que pour à 
peine 0,58% en moyenne des années 
1988-1992. 
Cette initiative hypocrite est un coup 
sévère contre la défense du pays et 
l'industrie d'exportation. La capacité de 
la Suisse de se défendre dépend égale
ment d'une production indigène suffi
sante d'armement et de la possibilité 
d'importer et d'exporter des armes. Une 
acceptation de l'initiative à la votation 
populaire du 8 juin 1997 n'aurait pas 
seulement des conséquences très lourdes 
sur les entreprises d'armement de 
la Confédération, mais aussi sur 
l'ensemble de notre industrie d'exporta
tion, pensons aux produits à double 
usage. Il faut se rappeler que la nouvelle 
loi sur le matériel de guerre permet un 
contrôle efficace et raisonnable du com
merce et de l'exportation de produits 
servant à l'armement. 

PRD 

ASSURANCE-MALADIE 

Nouvelle augmentation des primes pour 1998 

Les augmentations mises en vigueur pour 1997 ont déclenché un choc profond au sein de la population. Les adaptations décidées 
pour 1996 avaient pour elles la logique de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi avec son catalogue de prestations plus étendu et des 
modalités de financement plus solidaires. Par contre une année plus tard il était dans l'ordre des choses de s'attendre tout au plus 
à quelques correctifs au gré des premières expériences accumulées. Or loin de quelques modifications mineures, les assurés ont 
été au contraire confrontés à une situation déconcertante par des variations de caisse à caisse et de canton à canton aussi 
importantes qu'incompréhensibles. 

Dans le canton de Vaud, les primes 1997 
des principales caisses pour les adultes 
ont enregistré des augmentations jusqu'à 
+ 14,4% avec des différences d'une caisse 
à l'autre par rapport à la moyenne canto
nale des primes adultes allant de -17,4% à 
+ 34,6%. Or selon les dires de l'OFAS les 
coûts de la santé ne seraient montés que 
de 4,997c à 6,58%, soit bien moins que la 
moyenne nationale suisse. Les mêmes 
constatations peuvent être faites si l'on se 
livre à des comparaisons entre les diffé
rents cantons. Les coûts de la santé sont 
certes variables, mais certainement pas 
dans la même proportion que les primes 
adultes dont la moyenne cantonale montre 
des fluctuations de -40% à + 60% par rap
port à la moyenne suisse. 
Ces différences impressionnantes sont 
restées largement inexplicables, faute de 
transparence. L'institution commune aux 
caisses-maladie et chargée d'établir une 
péréquation des risques ne devrait-elle 
pas déboucher sur une harmonisation 
limitant les différences à quelques points 
au plus? L'assuré ne s'y retrouve plus et a 
le sentiment légitime d'avoir été berné. 
Les primes d'assurance-maladie prennent 
manifestement Tallure d'un impôt dégui
sé qui échappe à tout contrôle. 

Tempête socio-politique 
faute de décisions? 

Ce sentiment est encore renforcé par 
l'absence de toute mesure quelconque 
jusqu'à présent pour rétablir une situation 
qui prend une tournure chaotique. Ni les 

partis politiques, ni les milieux concernés 
ne veulent se compromettre. Il faut 
attendre que la loi ait pu développer ses 
pleins effets avant d'intervenir, dit-on. De 
ce fait toute proposition, aussi minime 
soit-elle, pour tenter de mettre un peu 
d'ordre ou simplement d'appliquer les 
dispositions prévues par la loi se heurte à 
un oppositionisme larvé et une inertie 
insurmontable. La conseillère fédérale 
Ruth Dreifuss a certes réuni tous les 
représentants du monde de la santé autour 
d'une table le 20 février dernier pour soi-
disant prendre le taureau par les cornes. 
Les divers protagonistes, qui s'étaient 
illustrés jusqu'à présent essentiellement 
par des accusation mutuelles, se sont alors 
rapidement trouvés une nouvelle vertu 
pour clamer leurs bonnes intentions. Mais 
la méthode est restée bien helvétique. Des 
groupes de travail ont été constitués, 
aucun délai n'a été fixé, aucune décision 
formelle n'a été prise pour limiter les aug
mentations prévisibles pour 1998 et déjà 
annoncées à cette occasion. Or si tel 
devait être effectivement le cas, la crédi
bilité des autorités politiques et des insti
tutions concernées serait mise gravement 
en péril par une tempête socio-politique 
largement prévisible. 

Absence de maîtrise des coûts 
et de coordination 

Les assureurs ne cessent de protester 
contre l'augmentation des coûts auxquels 
ils doivent faire face et qu'ils se trouvent 
contraints de reporter sur le montant des 

primes. D'un côté les données pour en 
analyser précisément les causes, en parti
culier les statistiques médico-écono
miques ne sont toujours pas disponibles et 
pas prêtes de l'être, de l'autre on assiste à 
un manque de coordination évident de la 
mise en application de la loi. La Commis
sion des prestations élargit le catalogue 
des prestations avec entrée en vigueur 
après le dépôt des primes pour l'année 
suivante, ce qui oblige les caisses-maladie 
à la constitution de réserves et provisions 
supplémentaires au-delà des normes 
légales. Des dispositions devraient être 
prises d'ici au 31 décembre prochain pour 
garantir le caractère économique du trai
tement et éviter la multiplication des exa
mens diagnostics lorsque plusieurs inter
venants sont sollicités, mais les négocia
tions n'ont même pas encore commencé à 
ce jour! Pourtant aucun contrôle efficace 
des coûts n'est possible sans la définition 
de ces critères. Enfin le report sur les 
caisses-maladie du financement de 
l'ensemble des soins médicaux et infir
miers en EMS ou dans le cadre des soins 
à domicile sans procéder à quelques pro
jections préalables a abouti à des augmen
tations insupportables. 

Pilotage par une commission 
fédérale de l'assurance-
maladie ou pourrissement 
machiavélique? 

Ces quelques exemples débouchent sur 
une multitude de conflits qui font l'objet 

de recours devant les tribunaux ou le 
Conseil fédéral. En attendant l'assuré 
trinque. Or il n'est pas possible d'attendre 
encore davantage, a fortiori si la situation 
se complique encore d'une jurisprudence 
contradictoire. Des décisions sur les 
modalités d'application de la loi doivent 
être prises et dans l'intérim des disposi
tions transitoires avec un calendrier doi
vent entrer en vigueur. Il manque pour 
cela un véritable organe de pilotage. Une 
commission fédérale de l'assurance-
maladie regroupant médecins, hôpitaux, 
assureurs, autorités fédérales et canto
nales pourrait avoir cette compétence et 
formuler des recommandations au 
Conseil fédéral selon les mêmes principes 
que la Commission fédérale des banques 
ou celle de la concurrence. Ces recom
mandations auraient le mérite d'engager 
par définition l'ensemble des partenaires 
de la santé, fournisseurs de prestations et 
payeurs. C'est une condition sine qua non 
pour reprendre en main le système, 
mettre en place un dispositif permettant 
de gérer raisonnablement les coûts de la 
santé et désamorcer au départ les conflits' 
d'intérêt. Une motion dans ce sens vient 
d'être déposée au Conseil national. Fau-
dra-t-il attendre encore la prochaine aug
mentation des primes pour prendre les 
mesures nécessaires ou assiste-t-on à une 
volonté machiavélique de pourrissement 
pour imposer en dernier recours des solu
tions étatiques surannées avec pour corol
laire une médecine à 2 vitesses ? 

Yves Guisan, 
conseiller national 
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Après les affaires statutaires les 
délégués s'occuperont de deux ini
tiatives soumises en votation popu
laire le 8 juin. L'une concerne notre 
politique extérieure: «Négociations 
d'adhésion à l'UE que le peuple 
décide» et l'initiative «pour l'inter
diction d'exporter du matériel de 
guerre». 

Le samedi, le congrès sera consacré 
à la formation. Un thème important 
puisqu'il s'agira de déterminer pour 
quelle politique le PRD veut s'enga
ger afin d'adapter la formation aux 
besoins de l'industrie, des arts et 
métiers, des services de l'adminis
tration, de la recherche. 

Le congrès, c'est l'affaire de tous les 
radicaux, alors venez nombreux! 

REFERENDUM CONSTRUCTIF 

Initiative en trompe-!'œil 
L'initiative «Pour davantage de droits 
au peuple grâce au référendum avec 
contre-proposition» a été déposée la 
semaine dernière à Berne. Elle permet
trait à l'auteur d'un référendum de 
pouvoir voter une contre-proposition 
acceptée par 5% d'une des deux 
Chambres. C'est-à-dire que le citoyen 
pourrait refuser un point d'un projet 
sans mettre en péril l'ensemble. 
Exemple: lors de la 10e révision de 
l'AVS on aurait eu la possibilité de 
refuser le relèvement de l'âge de la 
retraite des femmes tout en maintenant 
les autres avantages. 

Soutenue par les partis de gauche, les 
Verts, les organisations de protection de 
l'environnement, les organisations fémi
nines, les organisations pacifistes et pro
européennes, cette initiative a récolté 
122'540 signatures. 
Rappelons que dans son projet de réfor
me de la Constitution, le Conseil fédéral 
n'a pas introduit le référendum construc
tif, mais il a prévu l'initiative populaire 
générale. Ainsi avec ÎOO'OOO signatures 
les citoyens pourraient formuler en 

termes généraux une demande à réaliser 
soit sur le plan de la loi, soit sur le plan 
de la constitution selon le choix du Parle
ment. 

Position radicale 

«Contrairement à certains milieux qui 
prônent le référendum constructif, le 
PRD ne souhaite pas entrer dans cette 
voie. 
Il faut d'abord rappeler que par référen
dum constructif on entend la possibilité 
de lancer un référendum en faisant une 
proposition d'amendement de la loi atta
quée, c'est-à-dire un contre-projet qui 
peut être un texte rédigé de toutes pièces 
ou une proposition générale. Il s'agit 
d'un système dangereux parce que les 
bulletins de vote deviendraient incom
préhensibles. Prenons par exemple les 
NLFA: le référendum a été présenté par 
trois groupes qui voulaient chacun 
quelque chose de différent. En cas de 
référendum constructif, on aurait dû se 
prononcer sur les propositions concrètes 
des comités référendaires et sur celles du 

Parlement, soit 4 questions. En comptant 
les questions subsidiaires par lesquelles 
on aurait dû éliminer les unes par rapport 
aux autres, on arrivait à 28 questions 
subsidiaires plus les 4 principales, c'est-
à-dire 32 questions. On voit difficilement 
comment un parti pourrait donner un mot 
d'ordre dans un tel cas, faire des 
affiches, faire de la publicité. Ce qui 
n'est rien à côté du pauvre citoyen qui 
aurait 32 cases pour introduire ses 
réponses. On obtiendrait certainement 
des résultats de hasard et non des résul
tats qui reflètent la libre volonté de 
l'électeur. Et là aussi, ne faut-il pas lais
ser le Parlement faire son travail et lais
ser les citoyens faire le leur? 
Lorsqu'un référendum contre une loi 
fédérale aboutit, l'Assemblée fédérale 
peut proposer au peuple, en même temps 
que la version originale, une version 
modifiée de la loi, comme variante. La 
votation se déroule selon la procédure 
prévue pour les initiatives et leur contre-
projet. Le PRD estime que cette voie 
reste suffisante au bon fonctionnement 
de notre démocratie.» 

MPO 

Interdiction d'exporter 
du matériel de guerre 

Mobilisation de 
120 parlementaires 
Un Comité suisse d'action contre l'ini
tiative anti-exportations - Non à l'ini
tiative socialiste «Pour l'interdiction 
d'exporter du matériel de guerre» s'est 
constitué à Berne. Fort de plus de 120 
membres des Chambres fédérales, il se 
prononce contre une initiative qui s'en 
prend à l'industrie suisse d'exportation 
et menace des dizaines de milliers 
d'emplois. L'initiative sera soumise à 
votation le 8 juin. Le Conseil fédéral 
comme le Parlement recommandent au 
peuple de la rejeter. 
Le Comité d'action est présidé 
conjointement par les conseillères et 
conseillers nationaux Rose-Marie 
Ducrot (PDC/FR), Edi Engelberger 
(PRD/NW), Lisbeth Fehr (UDC/ZH), 
Otto Hess (UDC/TG), Josef Léo 
(PDC/LU), Erich Muller (PRD/ZH) et 
le conseiller aux Etats Eric Rochat 
(Lib./VD). La vice-présidence du 
Comité est assurée par la conseillère 
nationale Kathi Bangerter (PRD/BE) et 
par les conseillers nationaux J. Alexan-
der Baumann (UDC/TG), Roland 
Borer (PSL/SO), Hans' Steffen 
(DS/ZH) ainsi que par le conseiller aux 
Etats Théo Maissen (PDC/GR). 

COM 



f 
NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

Récession 
et marché du travail 
en Suisse romande 
Le marché du travail en Suisse 
romande est plus marqué par la 
récession que celui de Suisse aléma
nique. Selon les données communi
quées par l'Office fédéral de la sta
tistique (enquête suisse sur la popu
lation active, ESPA), en décembre 
1996, le taux de chômage atteignait 
7,1% en Suisse romande; il était de 
4,5% en Suisse alémanique. Depuis 
le début de la récession en 1991, le 
taux de chômage est plus élevé en 
Suisse romande qu'en Suisse aléma
nique. Le taux d'actifs occupés (part 
des personnes actives dans la popu
lation résidante) est moins élevé en 
Suisse romande (62,6%) qu'en Suis
se alémanique (66,3%). 
Le revenu annuel brut du travail est 
moins élevé en Suisse romande 
(65'000) qu'en Suisse alémanique 
(66'840). Ce constat se vérifie dans 
le cas des hommes, mais pas pour 
les femmes. C'est dans le canton du 
Valais que le revenu brut est le plus 
ras. Genève détient le record inver
se. 

SDES 

Recul du réseau suisse 
des stations-service 
- Recul constant du nombre des stations 

- Stations-service avec boutique toujours appréciées 

- Programme de récupération des vapeurs d'essence bientôt achevé. 

En 1996, le nombre des stations-ser
vice de marques a diminué de 90 
unités, soit de 2,4%. Au 1er janvier 
1997, le réseau suisse comptait 3691 
stations dont 3325 en libre-service, 
représentant 91,7% des ventes de 
carburants (essence et diesel). 
Le débit moyen par station a aug
menté de 3,6%, passant de 1,234 
million à 1,279 million de litres, ce 
qui s'explique par la réduction du 
nombre des points de vente. Seules 
les stations d'autoroutes enregistrent 
une nette diminution des ventes 
avec un débit moyen de 4,952 mil
lions de litres, soit 13,7% de moins 
qu'en 1995. 

Le nombre des stations dotées de 
boutiques s'est consolidé pour 
atteindre 1085 unités (+1%), ce 
qui représente 29,4% de 
l'ensemble du réseau. Les divers 
produits et services qui y sont 
offerts, en plus des carburants et 
accessoires d'automobiles, répon
dent apparemment à un besoin 
d'une clientèle qui a changé ses 
habitudes d'achat. 
Le programme de récupération 
des vapeurs d'hydrocarbures lors 
des opérations de transvasement 
d'essence, est en voie d'achève
ment. Au 1er janvier 1997, 91% 
des stations-service étaient équi

pées pour récupérer les vapeurs 
des voitures qui font le plein 
(niveau 2), contre 79% l'année 
précédente. La récupération des 
vapeurs, lors du ravitaillement des 
stations par les camions-citernes 
(niveau lb), a été assurée dans 
93% des stations, contre 90% en 
1995. En outre, près des trois 
quarts des dépôts étaient dotés 
d'installations de récupération et 
de liquéfaction des vapeurs 
d'essence. La Suisse se place ainsi 
au premier rang en ce qui concerne 
la protection de l'air durant les 
opérations de transvasement 
d'essence. 

EN BREF 
Heures 
supplémentaires: 
un mythe 
égratigné 
En 1995, la durée moyenne des 
absences par emploi a dépassé de 
beaucoup la durée moyenne des 
heures supplémentaires: 99 
heures contre 41 heures, pour une 
durée annuelle moyenne de 1583 
heures. Ces chiffres, publiés par 
l'Office fédéral de la statistique 
(OFS), montrent que le nombre 
d'heures supplémentaires ne suf
fit pas à compenser le nombre 
d'heures d'absence, et ce quels 
que soient le secteur économique, 
le sexe ou le degré d'occupation. 
Seule exception depuis 1993: les 
banques, les assurances, l'immo
bilier et les sociétés de conseil. 
Dans ces secteurs, en 1995, on a 
enregistré 62 heures d'absence et 
84 heures supplémentaires en 
moyenne par personne. 

SDES 

ENTREPRISE SUISSE EN VEDETTE 

Les réserves d'or 
de la Banque nationale sont 
largement surestimées 

100 -
en milliards de francs 

1980 1981 1982 1963 1984 1985 1984 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

• Dettes de la Confédération 

• Valeur de l'or de la Banque nationale 

Sources: Bulletin mensuel de la BNS. message relatif au budget 1997 USAM 

Conseil fédéral a fait savoir au début du mois de mars qu'il 
entendait transférer une partie de l'or de la Banque nationale 
(BNS) à une fondation. Cette dernière serait chargée de vendre 
progressivement le métal précieux, puis d'investir le produit 
dans des placements à intérêts fixes. Les recettes résultantes 
devraient ensuite être utilisées à des fins humanitaires. 
Au fil des discussions sur la création de la Fondation de solidarf-
té, il est apparu que les représentations relatives à la valeur de 
l'or de la BNS étaient souvent totalement erronées. Les 
réserves de cette banque -ont perdu une grande partie de leur 
valeur, suite à la chute des prix du métal jaune depuis le début 
des années quatre-vingt. Dans le même temps, les dettes de la 
Confédération ont pris l'ascenseur et atteindront vraisemblable
ment les 100 milliards de francs à la fin du siècle. Alors que la 
valeur de l'or de la BNS était encore de deux fois et demie 
supérieure aux dettes de l'État, elle ne couvre aujourd'hui 
même plus la moitié de l'ardoise fédérale. Oublions donc vite 
certaines de nos illusions. 

Grand stade de Leipzig: 
Zschokke emporte le concours 

Face à huit concurrents, Zschokke et le bureau d'architectes Wirth+Wirth (Bâle), viennent 
d'emporter le concours lancé par la Ville de Leipzig pour le projet et la réalisation d'un stade 
pouvant accueillir 50'000 spectateurs. 

La proposition Zschokke/Wirth 
englobait les études, la réalisation 
clef en main (à prix garanti), 
l'exploitation et le financement du 
stade. 
Outre la grande qualité architectura
le du projet, qui sera en partie enter
ré, afin de ne pas écraser visuelle
ment le quartier environnant, 
Zschokke a su convaincre par son 
savoir-faire en matière d'intégration 
urbanistique, sa maîtrise des mon
tages financiers permettant de faire 
financer le projet par des partenaires 
extérieurs et les solutions proposées 
en vue de réduire les coûts de fonc
tionnement ultérieurs d'une telle 
installation. 
Destiné en priorité au football, ce 
stade a toutefois été d'emblée conçu 
de manière à accueillir bien d'autres 
événements, sportifs ou culturels 
(athlétisme, concerts pop ou clas
siques, opéras). L'objectif est de 
mieux répartir les charges finan
cières, mais aussi de redonner à 
Leipzig une animation digne de 
cette ville d'un demi-milion d'habi
tants. Dans cet esprit, l'une des 
options proposées prévoit même 
une couverture mobile, afin de pro
téger l'arène centrale de la pluie. 

Outre une intégration directe des 
transports publics, trams et bus, 
avec les voies de garage qui leur 
sont nécessaires, le stade disposera 
d'un parking couvert de 2000 
places, sous les tribunes; il offrira 
en outre la possibilité de parquer 
plus de 5000 voitures en plein air. 
Enfin, le projet englobe de grandes 
surfaces commerciales (restaurants, 
fitness, clubs ou magasins de 

sports) - voire même, dans l'une 
des variantes, un immeuble de 
bureaux - qui bénéficieront large
ment des facilités de transport et de 
parking. 
Devisé à 100 ou 180 millions de 
marks, selon les options qui seront 
choisies, ce projet pourrait être 
lancé en 1998. Sa réalisation 
demandera alors quelque 24 mois 
de travaux. 
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VALAIS 

AGENDA 
Sion EXPO 
David de Pury, sera l'invité, sa
medi 12 avril à 11 heures ou il 
prononcera une conférence-dé
bat. 
Cathédrale de Sion 
Dans le cadre du «Printemps 
musical valaisan» u n concert 
extraordinaire sera donné à la 
Cathédrale de Sion, le samedi 
18 avril à 20 h. 30 avec la « Peti
te messe solennelle» de Rossi-
ni. 
Arcana Agnoletto, soprano; 
Annelise Théodoloz, contralto ; 
Frieder Lang, ténor; Stéphan 
Imboden, basse; Lionel Mon
net au piano et Gérard Dayer à 
l 'harmonium seront entourés 
par l 'Ensemble Vocal de Lyon 
sous la direction de Patrick 
Crispini. 
Martigny sur Internet 
Désormais la ville de Martigny 
sera présente sur u n site Inter
n e t 
Concours hippique 
Les 12 et 13 avril, Sierre ac
cueillera aux Iles Falcon le tra
ditionnel concours hippique. 
Sierre : Festival de théâtre 
Les 11,12 et 13 avril verront un 
Festival de théâtre avec la pro
duction de quatre pièces dont 
une à caractère humorist ique : 
« Serge Sierro fait du camping ». 
Galerie Isoz 
Du 12 avril au 11 mai Marie Es-
cher-Lude présente ses oeu
vres. 
Fondation Louis-Moret 
Du 15 avril au 23 mai François 
Pont présente ses gravures et 
dessins. 
Connaissances du Monde 
«La France en ballon»^sera le 
thème des séances de Connais
sances du Monde le 14 avril à 
15 heures et 20 h. 30 au cinéma 
Casino à Martigny et le 15 à 15 
heures et 20 h. 30 au cinéma 
Arlequin à Sion. 

LES DECES EN VALAIS 

Pierre Basil Vouillamoz, 73 ans, Rid-
des; Aldo Panizzi, 7!) ans, Monthey; 
Victor Solioz, Riddes; Pierre Andereg-
gen, 74 ans, Vercorin; Marcel Lugon, 
H7 ans, Vcrnayaz; Simone Gauye, 04 
ans, Hérémence; Père René Mudry, 51 
ans, Saxon; Jean-Léo Michelet, 45 ans, 
Basse-Nendaz; Angélique? Bovler-
Dayer, !)4 ans, Hérémence; Didier Cot-
let. 75 ans. Monthey; Maurice Métrail-
ler, 84 ans, Randogne;; César Lambiel, 
(il ans, Sion ; Gaëtano Cincotta, 68 ans. 
Orsières: Charlotte Bertrand, 85 ans. 
Monthey: Marguerite Planchanip, i)() 
ans, Vouvry: Marcel Genoud, 65 ans, 
Martigny; Rémy Meilland, 57ans , I,id-
des; Suzanne Stalder-Piota, 87 ans, 
Martigny; Freddy Bourgeois, 4(i ans, 
Bovernier; Marcel Savioz, (ii) ans, Sier
re; Lucie Fornara. 7!) ans, Monthey: 
Marguerita Moreschini. 104 ans, Mon
they: Jeanne Clausen, 98 ans, Mon
they: Lucien Pahud, 91 ans, SaintGin-
golph; Valentine Pellouehoud, 93 ans, 
Orsières; Marcel Saudan. 71 ans, Mar
tigny: Madeleine Kontannaz. 5(> ans. 
Noës: Henri Salzmann. 95 ans, Sion: 
Jean-Pierre Délèze, 55 ans, Basse-Nen-
daz; Hortense Dlnl-Luy, 82 ans. Char-
rat: Jean-Michel Schrelber, 57 ans, 
Monthey : Maurice Nantermod, 75 ans, 
Monthey; Laurent Sarrasin, 4(i ans, 
Orsières; VeraCasetti, 73 ans, Sion; Li
liane Roh-Roh, 56 ans, Erdc ; Vital Bon-
vin, 83 ans. Monthey: Cyrille-Raoul 
Emery, 37 ans, Sion; Raymond Mé-
trailler, 93 ans, Basse-Nendaz : Angèle 
Rev-Bonvin. 95 ans, Chermignon; Eli
sabeth Claivaz-Métrailler, 57 ans. 
Sion; Jean Anzévui-Fbrclaz, 80 ans, 
Kvolène; Soeur Clémentine Kalber-
matter. 86 ans, Sion; Père Bernard 
Bitschnau, 66 ans, Bramois. 

SION UCOVA. 
BCV 

«Package commerçant » 

Une réflexion menée con
jointement par l'Union Com
merciale Valaisanne et la Ban
que Cantonale du Valais a 
abouti à la création d 'un «Pac
kage commerçant » qui se com
mercialise dès maintenant . Il 
s'agit d 'un ensemble de presta
tion bancaires réunies en un 
«package» offrant des condi
tions préférentielles aux com
merçants affiliés à l'Ucova et 
également à ceux qui désirent 
le devenir. Par ce partenariat, 
l'UCOVA démontre une fois de 
plus qu'elle tente sans cesse de 
trouver des solutions concrè
tes et originales pour soutenir 
des adhérents. Quant à la 
BCVs, preuve est démontrée 
qu'elle ne ménage pas ses ef
forts pour remplir sa mission à 
l'égard de l'économie et des en
treprises valaisannes. 

La situation économique de ses 
membres préoccupe l'UCOVA. 
Pas étranger à ce contexte, le 
marché de l'argent est devenu 
restrictif à cause notamment 
de la réorientation de la politi
que commerciale de certains 
secteurs bancaires. Ce sont ces 
contraintes auxquelles sont 
soumis les commerçants pour 
maintenir un fonds de roule
ment qui ont incité l'UCOVA à 
agir, en concluant avec la BCVs 
un partenariat pour le dévelop
pement d 'une prestation spéci
fique. 

Plus qu 'un simple produit, 
«Package commerçant» est 
une prestation complète dans 

Les initiateurs du «Package commerçant> 

laquelle l'accent est mis aussi 
bien sur les conditions préfé
rentielles que sur le conseil glo
bal. 
Parmi les offres, citons l'ouver
ture d 'un compte d'exploita
tion sans frais, l'octroi d 'un 
taux préférentiel de 1% infé
rieur au taux en rigueur sur la 
lr'' t ranche débitrice du comp
te-courant, la mise à disposi
tion gratuite d 'un trésor de 
nuit et d'une carte Eurocard 
ainsi que des participations fi
nancières de la BCVs pour 
l'installation d'équipements 
de paiements (Telepc, CASH...). 

UN CONSEIL PERSONNALISÉ 

Toutes ces prestations sont ac
compagnées d 'un conseil per
sonnalisé et spécifique. Ainsi, 
le commerçant trouvera en la 
personne du conseiller-clientè

le de la BCVs un partenaire at
tentif à ses besoins et à ses ob
jectifs. Il est important que 
chaque partie utilise ses com
pétences afin d'aboutir à un ré
sultat positif. L'ensemble de 
ces prestations bancaires a été 
mis au point entre l'UCOVA et 
la BCVs afin d'améliorer le con
fort, la qualité et la performan
ce des entreprises. L'obtention 
de ces conditions préférentiel
les est naturellement soumise 
aux critères requis par la BCVs 
(solvabilité, décisions de cré
dit...). 
Par ailleurs, des séminaires 
d'information décentralisés se
ront organisés conjointement 
par l'UCOVA et la BCVs à la fin 
avril et au début mai pour 
orienter les principaux intéres
sés sur cette collaboration qui, 
à notre connaissance, est une 
première. 

SEMBRANCHER Festival 

Deux conseillers d'Etat à la fête 
Les 2, 3 et 4 mai, Sembrancher 

recevra des ténors politiques et 
quinze corps de musique et grou
pes à l'occasion du 50'' Festival des 
fanfares radicales et socialistes 
d'Entremont. 
Ce sera aussi l'occasion pour 
l'Avenir, fanfare organisatrice, 
d'étrenner de nouveaux unifor
mes. A noter parmi les orateurs, 
deux conseillers d'Etat, MM. Serge 
Sierro et Peter Bodenmann. 
Un groupe français, une fanfare 
italienne, la Fanfare de la Police 
cantonale fribourgeoise, celle de 
Châtel-St-Denis, la Fanfare ou
vrière d'Yverdon donneront une 
note internationale et helvétique 
à cette rencontre. Un moment fort 
de ces festivités sera le concert du 
Coccinelle Band le vendredi 2 
mai. (Billets en vente dans les 
points de vente des épiceries Raci
ne d'Entremont). 

La, fanfare de la, police cantonale fribourgeoise 
sera, une fanfare invitée. 

Sion 

FA/18 : un nouvel avion dans le ciel valaisan 
C o n f é r e n c e pub l ique 

Réincarnation ou 
transfiguration ? 

m a r d i 15 avri l à 2 0 h 3 0 
a u R e s t a u r a n t d u L é m a n 

19, rue d u L é m a n , à M a r t i g n y 
Entrée libre 

Les intéressés ont la possibil i té de suivre un cycle d'infor
mat ion les six mardis suivants au même endroit également 
à 20 h 30. 

Organisat ion : 
LECTORIUM ROSICRUCIANUM 
7, rue Ga rbacc i o , 1950 S i o n 

036-393653 

Mercredi passé le FA/ltt a été présenté à Sion. Le dernier né de l'aviation miliaire 
sera présent dans le ciel valaisan de pins en plus fréquemment. Sur le plan logisti
que il a permis aux techniciens valaisans de se familiariser avec ce bijou technolo
gique d'adapter les ateliers sédunois et s inlout de maintenir 40 postes d'apprent is-
sage en mécaniques générales, devait souligner M. Antoine Genoud, le patron de 
l'OFEFA. Notre photo: Le FA/18 dans le ciel valaisan. 

VALAIS 
Contes tcution 

Pêcheurs 
7000 signatures 
7000 s igna tu res ont été recueilles 
pa r les p ê c h e u r s des lacs privés 
p o u r comba t t r e la nouvel le loi sur 
la pêche. 

Celle-ci prévoit d ' a s t r e indre désor
mais tons les pêcheu r s des lacs pri
vés au p e r m i s de pêche cantonale 
s a n s pres ta t ion de l 'Etat. 

Cette m e s u r e , (pie ce r ta ins estiment 
fiscale, por te également un coup 
d u r au t ou r i sme p u i s q u e la plupart 
des lacs pr ivés sont s i tués d a n s des 
zones ou s ta t ions tour i s t iques . 
Il est peu hab i tue l que les ca lmes pê
c h e u r s sor tent du bois ma i s trop 
c'est t rop se sont dit M. Michel (Iross 
et ses amis . 

La vota t ion pour ra i t bien avoir lieu 
le 8 j u i n p rocha in j o u r de votations 
fédérale et can tona le . 

TV»HIFI«VIDEO«PHOTO»NATEM»( 
PHILIPS S O N Y l echn ics 
Panasonic JVC CÛPIOMEER 

• Toutes les meilleures marques^ 
• Prix bas 
• Conseil spécialisé 
• Service de répa

ration 
• Prolongation de E E 1 ' 1 ' 

la garantie jusqu'à 10 ans 
• Livraison à domicile et raccordement 

Réparations et 

jjfertts les marques. 

SABAT7068TL 
Tube image en couleurs à matrice 70 cm. 100 program
mes/Module de réception hyperbande/Multinorme/Pol/ 
Secom-L. Télé
texte de pointe 
avec mémorisa' 
lion des pages 
2 x 70 W. Té
lécommande 

1298. JE SUIS A LOUER! 

S O N Y SLV-E 260 
Magnétoscope VHS-HQ. Système Trilogie pour des images 
d'une netteté parfaite. 44 programmes/Module de récep
tion hyperbande. Programmation show-view/VPS. Menu 
en 10 longues. Raccordement Scart/Télécommonde. 

TELEFUNKEN s-352 
Ecran plat 55 cm. 99 programmes/Module^e réception 
hyperbande/Pal/ 
Secom-L. Télétexte/ 
Stéréo et son bicanol 
Gestion de l'écran en 
5 langues. 2 raccor
dements Scart. Télé
commande. 

498.- JE SUIS A LOUER! 

a i U J a . NSX-V210 
Amplificateur 2 x 25 W. Mémoire pour 32 programmes 
radio. Lecteur CD 3x. Double lecteur de cassettes. Super-T-
Boss. Télécommonde. 

• 

i0M-:^-':: 

! ^ 

• Garant ie des pr ix les plus bas (rembourse
ment si vous trouvez ai l leurs, dans les 5 jours, 

le même apparei l à un prix off ic iel plus bas) 
• Les derniers modèles de toutes les marques 
renommées en stock • Locat ion (abonnement 

service compr is dans le prix de location) 
• Achat contre facture • En permanence, 
modèles d 'occas ion et d 'exposi t ion à prix 
avantageux • Réparat ion et échange pour 
toutes les marques • Nous él iminons votre 

anc ien apparei l • Livraison à domici le et 
raccordement 

Sion, avenue de Tourbillon 47 027 / 32217 66 (PQ 
Martigny, Marché PAM, ne de Fully 027 / 721 73 93 (PC) 
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027 / 946 78 54 (PCI 
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures) 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide et remplacement 
immédiat d'appareils de toutes marques 0800 559 lit 
Consultation de commandes téléphoniques 155 56 66 
H0T-LINE pour ordinateurs et lax 
(Fr. 2.13/minute) 1575030 

OQ5-«0730e 




