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Le sursaut 

Le conseiller fédéral Villiger devra stopper la spirale infernale. 

Un sursaut est absolument nécessaire pour 
empêcher que la génération suivante ait 
comme principale préoccupation politique 
de rembourser les dettes des collectivités pu
bliques. 
La Confédération a près de Fr. 90 miards de 
dettes. 
Le canton du Valais, lui, n'est pas loin en res
te avec Fr. 2 miards si l'on tient compte de 
tous ses engagements. 
D'un^ manière générale les communes se 
portent un peu mieucc. 
Evidemment, les remèdes sont compliqués au 
vu de tous les intérêts en présence. 
Réduire les dépenses c'est toucher- des sec
teurs entiers de l'économie lorsque l'on sait 
que la Confédération redistribue près de 80% 
de ses recettes. 
Augmenter- les recettes c'est toucher à la fisca
lité directe et indirecte. 

y\ peine, M. Villiger avait-il 
esquissé quelques mesures 
d'économie que c'est le tollé. 
Il y a une part d'irresponsabili
té dans l'attitude générale. 
Les économies ok, mais chez 
les autres ! 
Faudra-t-il une disposition 
constitutionnelle fixant u n 
taux fixe d'endettement par 
rapport aux recettes ou un au
tre garde-fou? 
Cela dit ne pourrait-on pas 
imaginer u n service militaire 
chaque deux ans, un moratoire 
sur certaines dépenses, on pen
se à la protection civile. 
Souhaitons taon courage à tous 
les grands argentiers pour les 
années à venir. 
Rude tâche 

RY 

BIENNE 

I Nicolas Hayek, ambassadeur 
L'Ordre de la Channe s'est déplacé jus
qu'à Bienne pour introniser trois chevaliers 
bernois, recevoir en son sein M. Dany Perru-
choud, président du Grand Conseil et sur
tout n o m m é M. Nicolas Hayek, «ambassa-
dor valensis » Un momen t fort pour u n hom
me hors du commun. 

p. 2 

ACCESSOIRE 

Lunettes à soleil 
Les lunettes à soleil ont u n peu plus 
d'un siècle d'existence. 
Leur histoire est née aux USA. 
Aujourd'hui, accessoire de mode; mais aussi 
ins t rument de protection des yeux, les lu
nettes à soleil suivent les modes et habillent 
les gens. 

p . 5 

ECONOMIE 

I Densité médicale 
Le nombre de médecins en Suisse a 
doublé en 20 ans. Ce phénomème n'est pas 
propre à la Suisse, mais pas dans les mêmes 
proportions. Ce constat est directement lié à 
la flambée des coûts de la santé. On notera 
dans le même temps une baisse de la popula
tion active. 

p. 4 

I 
POLITIQUE 

I C'est la rentrée 
C'est la rentrée politique. Très bientôt 
par lements et exécutifs vont reprendre les 
dossiers chauds. 
Les sujets ne manquen t pas bien qu 'en toile 
de fond demeure toujours les ennuis de san
té de M. Delamuraz, les fonds juifs et l'état 
désastreux des finances fédérales. 

pp. 6-7 

SURVOL 

VALAIS ROMAND 

3 nouveaux préfets et sous-préfets 
Suite à la démission des titu
laires jusqu ' ic i en fonction, le 
Conseil d'Etat valaisan a nom
mé, lors de sa séance de mer
credi, un nouveau préfet et 
deux nouveaux sous-préfets. 
Il s'agit de MM. Gérard Chap-
ppt, âgé de 53 ans, de Charrat, 
qui devient préfet du district 
de Martigny à compter du 1er 

août dernier, en remplace
ment de M. Jacques-Louis Ri-
bordy, et Francis Fournier, 62 
ans, de Martigny, nommé, 
pour la même date, sous-pré
fet de ce même district en rem
placement de M. Georges Mo-

ret. Mme Maria-Pia Tschopp-
Ressero, 47 ans, de Montana, 
sera, à compter du 1er août éga
lement, la nouvelle sous-pré
fète du district de Sierre, où 
elle prend la succession de M. 
Paul-Albert Clivaz. Ces nomi
nations n 'ont pas réuni l'una
nimité des membres du Gou
vernement en raison de diver
gences de vues sur la question 
de la réparti t ion de ces charges 
entre les partis politiques et la 
représentation des femmes 
parmi les 28 préfets et sous-
préfets valaisans. 

Voir p. 3 

Jean-Baptiste Bottiglieri : 
le CE souhaite qu'il reste en Valais 
Le Conseil d'Etat valaisan sou
haite que Jean-Raptiste Rotti-
glieri, ce j eune ressortissant 
italien né en Valais et frappé 
récemment d 'une mesure 
d'interdiction d'entrée en 
Suisse par l'Office fédéral des 
étrangers, puisse continuer à 
résider en Suisse et demeurer 
au bénéfice de son permis G 
C'est ainsi, qu 'après avoir exa
miné ce dossier lors de sa séan

ce de mercredi, il a décidé d'en
treprendre les démarches né
cessaires pour que la décision 
fédérale soit reconsidérée sans 
retard. En outre, l'Exécutif de
mande à l 'autorité fédérale 
qu'il soit sursis à l'exécution 
de la mesure d'éloignement 
prise à son endroit du ran t une 
période probatoire encore à 
déterminer. 

cion au enateau ae i ouroiJ 
travaux et financement vont bon train 
Créée il y a une année, la socié
té Tourbillon Services Sàrl 
s'est donné pour objectif de 
trouver sur cinq ans le finan
cement nécessaire à la consoli
dation du château de Tourbil
lon. La participation de gran
des entreprises agro-alimen
taires valaisannes à cette 
opération a permis de poser les 
bases de ce financement, et de 
permettre la poursui te des tra
vaux momentanément inter
rompus . Rilan des douze pre
miers mois et perspectives 
d'avenir. 
Les accords signés avec les 
maisons Provins et Fleury, 
ainsi qu'avec la Fédération 
Laitière Valaisanne et les bou
langers sédunois ont porté 
leurs premiers fruits. La mise 
en vente de bouteilles frappées 
d 'une contre-étiquette «Tour
billon», de barquettes de spé
cialités de viandes séchées, 
d 'un pain et d 'une tomme spé
cialement fabriqués pour l'oc
casion ont permis de dégager 
— si l'on inclut divers dons, 
Migros en premier lieu — 
43 200 francs brut . Les som
mes nettes récoltées seront 

doublées par la participation 
des pouvoirs publics. 
Ce début qui paraît modeste 
est pour tant por teur de larges 
espoirs. Par exemple, les bou
teilles de vin de l'Evêché ont 
connu une courbe de vente 
30% plus élevée que l 'année 
précédente, et la tomme expé
rimentale proposée par la FLV 
a connu u n tel succès que, ra
pidement épuisée, elle a dû 
trouver u n nouveau centre de 
production actuellement en 
construction. D'autre part, on 
peut imaginer que d 'autres 
partenaires, soucieux de la pé
rennité du m o n u m e n t histori
que et désireux de se forger 
une image sympathique et 
bien valaisanne, se rallient 
aux partenaires existants. Les 
init iateurs de Tourbillon Ser
vices Sàrl espèrent au surplus 
que la candidature olympique 
de Sion-Valais-Switzerland ne 
sera pas insensible à l ' intérêt 
de ce symbole de toute une ré
gion. 

Les sommes récoltées cette 
première année permet tent la 
restauration des fresques de la 
chapelle. 

Sierre - Vinea 
Les 4es R e n c o n t r e s v in ico les d u Vala is se d é r o u l e r o n t d u 5 
a u 7 s e p t e m b r e 1997 à S ie r re . U n e n o u v e l l e ibis, VINEA sera 
le l ieu de r a s s e m b l e m e n t de q u e l q u e 120 e n e a v e u r s et 
p r o d u c t e u r s v a l a i s a n s . A ins i , les a m a t e u r s de v i n p o u r r o n t 
d é c o u v r i r e t d é g u s t e r p l u s de 6 0 0 c r u s d u Valais . 
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E P O R T A G E 
B I E N N E D I S T I N C T I O N D E L ' O P A V 

M. Nicolas Hayek, Ambassador Valensis 
M. Dany Perruchowl, intronisé 

L'Ordre de la Channe a tenu un Chapitre à Bienne. 
A cette occasion, trois nouveaux chevaliers du canton 
de Berne ont été adoubés. 
Mais l'événement de la soirée fut la remise de l'ordre à 
M. Dany Perruchoud, président du Grand Conseil et la 
distinction d'Ambassador Valensis à M. Nicolas Hayek, 
le patron de SMH. 
Cette distinction est le fait du Groupement Information-
Valais, organe faîtier de liaison des intérêts valaisans, 
présidé par M. Pierre Moren. 
En remettant cette distinction, M. Moren souligna l'ap
port de la SMH au Valais : 
- l'usine ETA à Sion qui employé 600 personnes, 
- son engagement pour les candidatures olympiques 

valaisannes, 
- le fait d'avoir choisi Zermatt pour la 100 millionième 

Swatch, 
- enfin l'invitation en Valais d'un groupe de cosmo

nautes emmenés par Claude Nicollier. 
M. Moren a remis un chèque de Fr. 5000.— à M. Hayek 
lequel l'a transmis aussitôt aux Ateliers St-Hubert qui 
occupe des handicapés. 
M. Serge Sierro, vice-président du Conseil d'Etat, a, 
quant à lui mis, en exergue les qualités d'homme et 
d'entrepreneur du nouvel ambassadeur valaisan. 
Une belle cérémonie qui rehausse l'image du Valais. 

(Ry) 
M. Hayete s'adresse aux membres de l'Ordre de la, Charme. 

M. Hayek,reçoit le titre «d'Ambassador valensis> 
M. Dany Penruchoud,, président d.%t Grand 
Conseil, nouveau Chevalier de l'Ordre. 

Soldes! C'est p a r t i ! 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
CUISINES/BAINS 
TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD 

maison1 

la, pamplemousse, orange, 

Tonic, Bitter Lemon, pomme, 

Ginger Aie, framboise, ihé froid à la pêche 

SODA CLUB FUST 
• Très économique! 

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter! 
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST! 

r̂ v DEPUIS 20 ANS À V0TRE
 SERVICE 

I W 1 CONTRÔLE GRATUIT DE L'AUDITION, ESSAIS 
I I f ' D'APRAREILS ACOUSTIQUES, NETTOYAGE, 
• i ^ V RÉPARATION TOUTES MARQUES 

^ {SURDITÉ DARDY 
APPAREILS ACOUSTIQUES 

MART1GNY, av de la Gare 19 Tél. 027/ 723 36 30 
(ouvert du mardi au vendredi) 

Succursales : SION, Pré-Fleuri 5 Tél. 027/ 323 68 09 
MONTHEY, rue des Bourguignons 8 Tél. 024/ 47210 30 

ER fort/art 258 AVIS DE TIR 528/97 

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

Mardi 
Mercredi 

2.9.97 
3.9.97 

0800-1800 
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 annulés ou se terminer plus tôt que pré
vus, se renseigner au 027 / 205 5111. 
Armes: ob 10,5 cm. 
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 

m» 
Ne jamais 
loucher Marquer 

117 
Annoncer 

Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 3.9.97: tél. (027) 205 66 20 
Dès le 1.9.97, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)205 5111. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31. 
Sion, le 14.7.97 Le commandement: 

Secteur d'instruction 31 

J.O. 200G 

L'AJOH tient ses premières assises 
L'assemblée constitutive de l'Asso

ciation pour les Jeux Olympiques d'hi
ver 2006 (AJOH, organe faîtier de la 
candidature valaisanne) s'est déroulée 
samedi 23 août 1997 à Sion, en présen
ce de nombreuses personnalités, dont 
MM. François Mudry, président de la 
Ville de Sion, Bernard Comby. conseil
ler national, Heinz Keller, représen
tant de la Confédération, et René Burk-
halter, président de l'Association 
olympique suisse. Dirigée ad intérim 
par le conseiller d'Etat Wilhelm 
Schnyder, président du Gouverne
ment valaisan, l'assemblée a commen
cé par adopter les statuts qui régiront 
cette association jusqu 'en septembre 
1999 date où le CIO choisira la ville 
hôte des Jeux d'hiver 2006. 
Une l'ois l'AJOH officiellement née, on 
procéda aux élections à la présidence 
et à laco-présidence. Elus à l 'unanimi
té, Joseph S. BLatter (secrétaire général 
de la FIFA) et respectivement Jean-
Noël Rey (directeur général de La Pos
te) occuperont ces postes-clés. «Nous 
voulons diffuser, sur le plan interna
tional, le message que la candidature 
de Sion 2006 est portée par tout un 
pays qui va de l'avant par-delà le senti

ment général de ral-le-bol» a déclaré 
Jean-Noël Rey de renchérir : «Nous de
vons poursuivre sur la lancée du ma
gnifique résultat du 8.juin dernier, et 
tenir la promesse faite selon laquelle 
les retombées des Jeux sur l'économie 
valaisanne seront les plus larges possi
bles.» 

Puis furent nommes directeur général 
Jean-Daniel Mudry, colonel division
naire; président de la commission in
ternationale: Edouard Brunner, am
bassadeur; secrétaire général: Jean-
Pierre Seppey. jur is te ; directeur du 
marketing: Edwin Rudolf, directeur 
de la Fondation aide sportive suisse; 
directeur technique et sport : Jean-
Loup Chappelet; directrice du déve
loppement durable: (iabrielle Man
chon; directeur des finances: Pierre 
Bon vin; directeur des Jeux paralym-
piques: Dominique Jui l land. 
On rappellera en outre que, aux côtés 
de la présidence de l'AJOH. siège un co
mité national de soutien conduit par 
le conseiller fédéral Adolf Ogi. chef du 
Département militaire, ministre des 
sports dès le l " janvier 1998. 

L'AJOH se compose de 49 membres. 
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D E B A T D ' I D E E S 

préfecture : 
la grande 
comédie 

Décidément, le message 
h peuple valaisan en di
ction du Conseil d'Etat n'a 
ias passé : l'intérêt général, 
me vision du pays qui tien
nent compte de toutes les 
iensibilités, un gouverne
ment tant que faire se peut 
î-dessus des partis. 
La majorité DC du Con

seil d'Etat s'est pris u n 
(Oint instant pour un comi-
lé de parti. 
La désignation des préfets 

| sous-préfets relève de la 
flinédie, du parti-pris plus 
que de toute autre considé
ration. 
En effet, sur 28 préfets et 

sous-préfets, il n'y aura dé
sormais qu 'un minoritaire : 

socialiste Francis Four-
nier à Martigny,... et 3 fem
mes toutes trois sous-préfè-
les bien entendu. 
Donc, l 'ouverture femmes 

c'est pas établie, et l'ouver
ture minoritaire encore 
moins puisqu'aucun radi-
talne figure dans cette 
liste. 
Mais, où la mauvaise foi 

est patente, c'est quand on 
sait que le seul sous-préfet 
minoritaire ne pourra ja
mais siéger comme préfet 
tu égard à son âge, neuf ans 
plus âgé que M. Chappot 
nommé préfet 
Qui plus est, dans l'esprit 

delà nouvelle loi sur les in
comptabilités, M. Fournier 
devra quitter le Conseil 
communal s'il veut être 
sous-préfet 
On croit savoir que les 

candidatures radicales et fé
minines ne manquaient 
pourtant pour Martigny. 
Les noms de Mmes Moni
que Conforti, Cilette Cretton 
et de Danièle Henriot-Gatto-
ni ont été présentés au Con
seil d'Etat 

Les trois conseillers 
d'Etat PDC ont donc montré 
dans leur choix qu'ils 
étaient à la fois antiféminis
tes puisqu'il n'y a à ce jou r 
aucune préfète et joue avec 
cette institution une politi
que politicienne du plus 
mauvais goût 

Ces nominations sont la 
note finale qui discrédite 
définitivement cette institu
tion dépassée et désuète. 
On pouvait penser que ces 
fonctions auraient une 
Mort plus digne. 
Mais, après t ou t faut-il 

toe des commentaires 
Pour ce choix dans la mesu
re où c'est le sourire qui 
doit l'emporter tant ces 
choix sont insignifiants 
dans la vie réelle et sur le 
•ond: faibles compétences, 
fe 300 000.— à se partager 
entre 28. 

Archaïsme, c'est le seul 
Nrt qui convienne. 

DAR 

Ghrctnd Conseil 

Sessions de septembre et d'octobre 
Suite, à la décision prise 

par la Conférence des chefs de 
groupes parlementaires, le 
Grand Conseil valaisan siégera 
la troisième semaine de sep
tembre et la deuxième d'octo
bre. Ainsi, en septembre, les dé
putées et députés se réuniront 
les 22 (matinée), 23 (matinée) et 
24 (toute la journée), alors 
qu'en octobre les séances au
ront heu les 13 (matinée), 14 
(matinée), 16 (matinée) et 17 
(toute la journée). Pour sa part 
le Bureau du Grand Conseil, 
conduit par le président du 
Parlement Dany Perruchoud, 
a arrêté le programme de ces 
deux sessions. 

En septembre, les députés se
ront tout d'abord informés des 
travaux de la Commission Ré
formes 2000, avant d'entamer, 
lundi et mardi, les débats d'en
trée en matière sur la loi d'ap
plication de la loi fédérale sur 
l'impôt fédéral direct traitée en 

deuxième lecture, sur le projet 
de loi fixant les tarifs des frais 
et dépenses devant les autori
tés judiciaires ou administrati
ves, le projet de loi modifiant la 
loi du 29 janvier 1988 sur la 
profession d'avocat et l'assis
tance judiciaire et administra
tive, sur le projet de loi sur les 
incompatibilités et le projet de 
révision partielle de la loi sur 
les routes. Le mercredi 24 sep
tembre sera consacré à l'exa
men de détail de ces différents 
projets de lois ainsi qu'à l'heu
re des questions. Durant ces 
trois jours, les députés traite
ront et développeront égale
ment plusieurs interventions 
parlementaires. 

Pour ce qui est de la session 
d'octobre, elle sera consacrée, 
lundi 13, aux débats d'entrée 
en matière sur le projet de loi 
sur l'enseignement et sur celui 
du statut du personnel ensei
gnant dont l'examen de détail 

se fera les jeudi et vendredi. 
C'est mardi qu'auront lieu les 
débats d'entrée en matière sur 
la loi d'application de la loi fé
dérale du 3 février 1995 sur 
l'armée et l'administration mi
litaire et sur la loi d'application 
de la loi fédérale du 12 juin 
1959 sur la taxe d'exemption et 
de l'obligation de servir, dont 
l'examen de détail aura lieu le 
vendredi, avant l'examen 
d'une décision portant sur l'oc
troi d'une subvention cantona
le pour la construction d'une 
nouvelle école et d'une salle 
polyvalente à Varone. Mardi, 
également les députés s'occu
peront de l'ordonnance concer
nant l'entretien, le nettoyage et 
le contrôle des installations des 
fumées (entrée en matière et 
débats). Enfin, les interven
tions parlementaires usuelles 
seront traitées ou développées 
durant les quatre jours de cette 
session. 

Lettre ouverte 
à Guy Zwissig 
Cher Guyton, 
Comment ne pas partager ton 
plaisir, lorsque comme président 
d'honneur des «Rhodaniens» 
G.G.R., tu as pu, comme un «Sa-
maranch » ouvrir, non pas les J.O., 
mais les fêtes du Rhône, en t'excla-
mant, au Bouveret, devant un 
énorme parterre de personnalités 
françaises et suisses: «Les Fêtes 
du Rhône sont ouvertes». 
Vraiment cet humble honneur tu 
l'as grandement mérité. 
Je suis heureux pour toi et regret
te de n'avoir pute saluer (car égale
ment à Saint-Gingolph, Bouveret, 
Porte-du-Scex avec quelques ta
bleaux de Gherri-Moro) mais suis 
vraiment heureux pour toi et tous 
les organisateurs pour une pareil
le réussite. 
Toi que la vie n'épargna pas, mais 
cette vie, qui comme le Rhône, 
naît, grandit, connaît le bonheur, 
et récifs du haut, pour se reposer, 
un peu à Finges, passer Sion et ses 
châteaux, continuer pour arriver 
entre les remparts, comme ceux 
de la société, à Saint-Maurice, et fi
ler gentiment vers le Léman, son 
destin final en Valais. 
Heureux pour toi Guyton, ces 
jours auront été- un renouveau 
pour toi et sûrement une grande 
joie de ta vie, car le grand public 

aura reconnu, que encore malgré 
tous les tracas, tu es encore au
jourd'hui et fais partie des grands 
organisateurs et ami de la nature 
et de ses produits. 
Ad multos annos. 

Ton grand ami: H. NIGG 

TRIBUNE LIBRE 

Jeunesse 
sans drogue 
A la veille d'un scrutin si impor
tant, je me dois de réagir. 
Le Conseil fédéral a choisi la solu
tion de facilité en distribuant de la 
drogue sous contrôle. Ces êtres hu
mains resteront dépendants toute 
leur vie et n'auront pas de possibi
lités de s'en sortir. Le sevrage est la 
seule solution valable afin d'arri
ver à une réinsertion. 
Vous pouvez demander aux direc
teurs d'établissements ainsi 
qu'aux éducateurs. Les meilleurs 
remèdes: le sport, le respect de soi 
et des autres, la religion, la discus
sion, l'écoute, etc. sont des théra
pies bien plus valables et impor
tantes et donnent des résultats 
bien plus bénéfiques, mais il faut 
avoir de la patience. 
Non, Madame la conseillère fédé
rale Ruth Dreyfuss, votre solution 
n'est pas acceptable, car elle dé
truit lajeunesse de notre pays par 
des procédés inadéquats, il ne faut 
pas laisser lajeunesse, victime de 

la drogue, dans sa léthargie et sous 
contrôle. 
J'ai bon espoir que la population 
saura prendre ses responsabilités 
et dire un OUI massif à une jeu
nesse sans drogue. 

M.-A. KNECHT 
Ancien président de l'Institution 

Fontanelle à Mex 

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

SOmES 
Electroménager 
Rabais ex<epfionneh 

de ??? % sur plusieurs 

centaines de lave-linge, 

réfrigérateurs, machines 

à café espresso, séchoirs, 

fers à repasser, etc. 

Nous avons 

aussi un grond 

choix de clima

tiseurs! Dispo

nibles dès 

maintenant! 

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC 
Un grand choix des meilleures marques. 

Rabais ex<eptionnels de ??? % sur 

plusieurs centaines d'appareils. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 027 / 72173 90 
Sion, avenue de Tourbillon 47 027 / 322 77 33 

Vevey, rue-de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide et remplacement 
immédiat d'appareils de toutes marques 0800 559111 
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66 

4e tranche des 
impôts cantonaux 97 
La quatrième tranche des im
pôts cantonaux 1997 est 
échue au 10 août 1997. Les 
contribuables qui n'ont pas 
réglé la quatrième tranche 
par l'impôt anticipé ou par 
paiement anticipé sont invi
tés à la payer au moyen du 
bulletin de versement adres
sé avec l'envoi du mois de fé
vrier jusqu'au 10 septembre 
1997.. Dès cette date, un inté
rêt 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 noti
fié par tranches ne peut être 
contesté. Une réclamation et 
un recours ne peuvent être 
formés que contre la taxation 
définitive. 

SERVICE CANTONAL 
DES CONTRIBUTIONS 

FUSION DES ETABLISSEMENTS 
D'AIGLE ET DE MONTHEY 

Cap sur l'hôpital 
unique du Chablais 
Les hôpitaux d'Aigle et de 
Monthey ont entamé un pro
cessus de rapprochement de
vant se concrétiser rapide
ment par une fusion juridi
que des deux établissements. 
Il s'agit d'une opération d'en
vergure signifiant à court ter
me l'émergence d'un hôpital 
unique, dans un premier 
temps sous forme multi-site, 
pour l'ensemble du Chablais 
vaudois et valaisan. Dans ce 
contexte, la commission pari
taire Vaud-Valais d'hospitali
sation dans le Chablais, con
duite par les préfets des trois 
districts concernés, MM. An
dré Bonzon (Aigle), Jérôme 
Borgeat (St-Maurice) et Luc 
Vuadens (Monthey), a précisé 
d'une même voix ce lundi 25 
août les modalités de la fu
sion en cours. 

DEGATS CAUSES 
PAR LES ORAGES DANS 
LE CANTON D'OBWALD 

Aide valaisanne 
Suite aux dégâts considéra
bles causés à la mi-août par 
les violents orages dans le 
canton d'Obwald, et en parti
culier dans la commune 
Sachseln, le Conseil d'Etat va
laisan vient de verser une 
somme de 50 000 francs pour 
contribuer financièrement à 
soulager la population éprou
vée par ces intempéries. Au
paravant, le président du 
Gouvernement, le conseiller 
d'Etat Wilhelm Schnyder, 
avait déjà eu l'occasion, à Sar-
nen, d'exprimer la sympathie 
des autorités valaisannes et 
de proposer l'aide que le can
ton d'Obwald pourrait sollici
ter du Valais. 
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ANALYSE 
Agriculture: 
la montagne 
bien 
subventionnée 
Les paiements directs versés par 
la Confédération aux exploita
tions agricoles augmentent avec 
l'altitude. Selon des chiffres pro
visoires fournis par l'Office fédé
ral de l'agriculture, en 1996, en
viron 60% des paiements directs 
aux exploitations agricoles sont 
allés aux zones de collines et de 
montagne. Une exploitation 
moyenne de plaine s'est vu attri
buer 37 184 francs, une exploita
tion de la zone de montagne 1 a 
bénéficié de 42 120 francs et une 
exploitation de la zone de monta
gne 4 a été soutenue à hauteur de 
54 331 francs. 
La composition des subventions 
varie elle aussi en fonction des 
zones de production. Ainsi, 5,3% 
des paiements directs aux exploi
tations de plaine ont été versés au 
titre de l'orientation de la pro
duction, 49,9% sont venus ré
compenser des prestations écolo
giques et 0,5% étaient des verse
ments compensatoires pour 
prestations fournies dans des 
conditions particulièrement dif
ficiles. Dans la zone de montagne 
1, l'orientation de la production 
ne représentait que 2,6% des 
subventions, les prestations éco
logiques 32,8% et les paiements 
compensatoires 24,2%. Dans la 
zone de montagne 4, les parts 
correspondantes étaient de 11%, 
17,5% et 41,4%. (Sdes). 

Statîstiquebpa 

76 000 personnes 
accidentées en Suisse 
D'après les extrapolations 
du bpa, quelque 765 000 
personnes sont, chaque an
née, victimes d'accidents 
non professionnels en Suis
se, dont 120 000 dans la cir
culation routière, 245 000 
au cours d'activités sporti
ves et 340000 dans le mé
nage et pendant les loisirs. 
L'année passée, les acci
dents ont causé la mort de 
3000 personnes, dont 1500 
suite à une chute. 616 per
sonnes ont perdu la vie 
dans u n accident de la cir
culation routière. Ces chif
fres sont tirés de la statisti
que annuelle du bpa qui 
vient de paraître. 

Encore et toujours, la plu
part des personnes blessées 
ou tuées le sont dans u n ac
cident qui survient dans le 
ménage et pendant les loi
sirs. Cause principale: la 
chute ; victimes principa-

GRAPHIQUE 
La Suisse centrale, paradis fiscal 
En 1996, Appenzel Rhodes-Intérieures a été le seul canton à présen
ter une légère baisse de l'indice de la charge fiscale sur le revenu et 
la fortune des personnes physiques. Au palmarès de la fiscalité des 
cantons, il passe ainsi du dix-septième rang au dixième rang. Fri-
bourg, Jura, le Valais et Neuchâtel restent les lanternes rouges de ce 
classement, tandis que Zoug, Nidwald, Zurich et Schwytz conti
nuent d'être des valeurs sûres. 
En ce qui concerne l'Imposition du bénéfice net et du capital des so
ciétés anonymes, le classement est pratiquement inchangé. C'est à 
Zoug et à Nidwald que le fisc est le moins gourmand et à Glaris qu'il 
a la main la plus lourde, indique l'Office fédéral de la statistique. 

( S d e s ) . (Source : Office fédéral de la statislique) 

Indice de la charge grevant le revenu et la fortune en 1996 
BS 

G <60 | 101 - 120 

• 61-80 • >121 

• a-' -100 

ZG 55.1 
NW69.8 
ZH 77.0 

SZ 85.5 
BL 88.4 
GR 88.8 

Tl 90.0 
UR 90.7 
SG 97.7 

Al 98,1 
AG 98.6 
TG 99.0 

SO 99,3 I VD 107.4 
CH 100,0 AR 107.9 
SH 105,2 1 GL 110,4 

BS 111,2 
GE 112,3 
BE 118,7 

LU 118,9 
0W121.8 
NE 124,7 

VS 128.2 I 
JU 133,6 1 
FR 135,5 | 

Indice de la charge grevant le bénéfice net et le capital en 1996 

I&\ 
• _l-fcE 

m 
• <60 | 101 - 120 

• 61-80 f l ' • 

• 81-100 

ZG 57.8 
NW86.6 
0W87.9 

les: les personnes âgées. 
Dans le domaine du sport, 
c'est le footbaU et le ski qui 
comptabilisent le plus d'ac
cidents. Le nombre de bles
sés est deux fois plus élevé 
dans le sport que dans la 
circulation routière, mais le 
nombre des personnes 
tuées y est quatre fois plus 
faible. On constate une amé
lioration de la sécurité dans 
la circulation routière. Le 
recul du nombre des per
sonnes tuées amorcé de
puis des années s'est pour
suivi. Le groupe d'âge le 
plus menacé sont les jeunes 
de 18 à 24 ans. Dans le do
maine de la circulation rou
tière, la Suisse est, en com
paraison internationale, 
très bien placée. En 1995, 
on y dénombrait quelque 
170 personnes tuées pour 
u n million de véhicules, 
200 en Allemagne et aux 

Etats-Unis, 280 en Autriche, 
310 en France et 650 en Grè
ce. Mais, toujours par mil
lion de véhicules, la Gran
de-Bretagne (140 tués), la 
Suède et la Norvège (130), 
entre autres, font mieux ! 

La nouvelle statistique des 
accidents du bpa offre une 
foule de données, de chif
fres, de faits et de graphi
ques, sur les accidents, 
leurs conséquences, le lieu 
et le moment où ils survien
nent, ainsi que sur les ca
ractéristiques des person
nes accidentées, leur âge. 

La brochure «Les accidents 
en Suisse/Statistique 1997» 
paraît en français, alle
mand et italien. 

. • 

Un exemplaire gratuit peut 
être obtenu auprès du Bu
reau suisse de prévention 
des accidents, case postale 
8236, 3001 Berne. 

SZ 89,3 I SG94.5 I TG 98.0 I FR 102.4 
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Une «part adéquate» 
de la redevance 
aux TV locales 

• r - . 

Malgré la prudence des annon
ceurs et un développement in
férieur aux prévisions, les TV 
locales se développent Les con
cessions délivrées sont actuel
lement au nombre de 84, con
tre 63 à fin 1994. Parmi elles, 
28 concernent la Suisse ro
mande, 54 la Suisse alémani
que et 2 le Tessin. Selon l'Office 
de la communication (OFCOM), 
seuls une quinzaine d'émet
teurs locaux diffusent des 
émissions; les autres propo
sent des informations impri
mées à l'écran, comme un 
agenda local ou des renseigne
ments touristiques. 
Nées au début des années 80, 
les TV locales ont reçu une base 
légale en 1992 avec l'entrée en 
vigueur de la loi fédérale sur la 
radio et la télévision. Depuis 
1993, elles peuvent prétendre à 
une part de la redevance de ré
ception radio/TV, pour autant 
que leur potentiel de téléspec
tateurs n'excède pas 250 000 
personnes. 
Actuellement, seules quelques 
TV de régions périphériques 
bénéficient d'une telle redistri
bution, à hauteur de 1,5 mil
lion de francs l'an. Un postulat 
de la commission des trans-
i m r l U i . t ( i m n i m i i - i -

lions du Conseil des Etats, 
pourtant accepté en février der
nier par le Conseil fédéral, pro
posait bien « d'allouer aussi ra
pidement que possible une 
part adéquate du produit des 
redevances aux diffuseurs qui 
offrent régulièrement, au ni
veau régional, des program
mes télévisés d'information et 
culturels d'intérêt publi». Mais 
le projet de modification de 
l'ordonnance sur la radio-télé
vision, mis récemment en con
sultation, reprend à quelques 
nuances près les critères d'at
tribution en vigueur. C'est dire 
si le Conseil fédéral n'a guère 
tenu compte du postulat pré
cité. 

Nous continuons à penser 
qu'une meilleure distribution 
des rôles entre SSII et diffu
seurs locaux devrait permettre 
de décharger la première de tâ
ches pour lesquelles elle n'est 
guère faite, notamment dans 
les domaines de l'information 
et de la culture « de proximité ». 
On dégagerait ainsi des moyens 
financiers en faveur des TV lo
cales, sans toucher à la sacro-
saintëeléderépartition linguis
tique de la redevance. Aux par
lementaires déjouer... 

IIOAM.n Aî'mtf f i l APPUIS! 

La densité 
médicale 
a doublé 
en vingt ans 
En vingt ans, la densité médi
cale en Suisse a p lus que dou
blé. Selon u n e étude compa
rative réalisée pa r l'Institut 
de l 'économie allemande, la 
Suisse comptai t en 1994 un 
médecin pour 307 habitants. 
En Allemagne, où la densité 
médicale a doublé en vingt-
cinq ans, il y avait u n méde
cin pou r 305 habitants . L'Ita
lie et l 'Espagne présentaient 
la densité médicale la plus 
élevée, avec u n médecin pour 
respectivement 193 et 244 
habitants . Pour leur part, la 
Grande-Bretagne et l'Irlande 
en comptaient u n pour plus 
de 600 habitants . 

La hausse de la densité médi
cale en Europe, des points de 
vue tant quanti tat if que qua
litatif, se t radu i t par une 
flambée des coûts de la santé 
qui contrebalance les effets 
positifs d 'une meil leure pri
se en charge. (Sdes) 

Source : Institut de l'économie allemande 

Population 
active 
en chute 
libre 
Sur les 3,8 millions de per
sonnes actives que comptait 
la Suisse en 1996, 4,6% tra
vaillaient dans le secteur pri
maire, 28,2% dans le secteur 
secondaire et 67,2% dans le 
secteur tertiaire. En cinq ans, 
le nombre de personnes acti
ves a diminué de 96 000, in
dique l'Office fédéral de la| 
statistique. Si les secteurs pri
maire et tertiaire gagnaient 
respectivement 9000 et 
32 0000 personnes, le secteur 
secondaire en perdait dans le 
même temps 137000. 

La baisse spectaculaire du 
nombre de personnes em
ployées dans l'industrie de
puis 1991 s'explique princi
palement par les dispari
tions de postes dans les sefa 
teurs de la construction 
( -39000) et des machines 
(-28000). Dans le tertiaire, 
les plus fortes variations ont 
été enregistrées dans les divi
sions commerce et répara
tions ( - 3 9 0000), communi
cations ( + 24000), services 
tournis aux entreprises 
( + 27 000) et santé et activités 
sociales ( + 46 000). (Sdes) 
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Lunettes à soleil, toute une histoire 
Créées en 1937 

à la demande de l'Air Force 
américaine pour protéger 
les yeux de ses aviateurs, 

les lunettes Ray 5an 
(littéralement rayon banni) 
ont été les précurseurs 
de nos indispensables 

lunettes à soleil. 
accessoire d'optique 

et de mode pour coquets 
et coquettes 

de tous les pays... 

Général Mac Arttvwr 

Même si on a tendance à les 
oublier sur le sable ou à la ta
ble d'une terrasse estivale, les 
lunettes à soleil sont le plus 
souvent minutieusement 
choisies, que ce soit auprès 
d'un humble tourniquet à 
touristes ou dans un magasin 
spécialisé. 
Dame, c'est que la forme, le 
confort et le style doivent être 
en adéquation avec celui ou 
celle qui les porte. Car, acces
soire de loisir, la lunette à so
leil n'est pas innocente: elle 
fait partie du look et ressort 
du domaine de la séduction. 
Choisir la paire qui convient 
n'est donc pas une sinécure. 
En témoignent les longues 
stations devant l'infinie va

riété des modèles proposés à 
la vente. Après moult valses-
hésitation, il n'est pas rare 
que l'indécisfe) finisse par en 
emporter plusieurs et c'est 
tant mieux: le bel objet est si 
vite rayé, égaré, brisé au fond 
d'un sac... 

Attention les yeux: un verre 
rayé ou brisé, même de façon 
infime, lèse la pupille. Les 
rayons ultra-violets et infra
rouges sont invisibles, mais 
endommagent l'œil. Un verre 
foncé mais dénué de protec
tion contre les UV est néfaste 
car, trompée par l'assombris-
sement, la pupille ne se ré
tracte pas et laisse pénétrer 
les rayons dangereux à l'inté
rieur de l'œil. Plutôt que, de 
peur de les perdre, acquérir 
des modèles de qualité mé
diocre, il vaut mieux mettre 
le prix pour obtenu- un modè
le de qualité et fixer la paire à 
une petite chaîne-bijou pas
sée autour dvi cou. 

La vie d'une paire de lunettes 
étant en principe éphémère, 
les modes sont très largement 
suivies: les femmes portant 
sur le nez un grand papillon 
aux montures décorées com
me des ailes prêtes à s'envoler, 
hommes à l'allure de conqué
rants avec des lunettes aux 
larges verres carrés, séduc
teurs portant de fascinants 
verres-miroirs qui reflètent le 
ciel ou l'objet de leur désir, ne 
laissant rien entrevoir du 
fond de leur pensée... 

Les montures sont plus aptes 
à jouer de fantaisie que les 
verres, confinés à un éventail 
réduit de couleurs. C'est que 
l'œil humain réagit différem
ment aux différentes cou
leurs du spectre. La sensibili
té commence à 0% pour les 
ultra-violets, atteint son plus 
haut niveau pour le vert et re
tombe à 0% pour les infra
rouges. Les verres gris, verts, 
bruns et ambre sont donc le 
plus en harmonie avec notre 
vision. 

Tovn, CnruAse. det/rui « Hiskiy /i-M.s/V/̂ .s.s > 

Haut de gamme 
Petite histoire 

d'une grande lunette 

La lunette de soleil si en vo
gue aujourd'hui était incon
nue au XIX'' siècle. Elle doit sa 
découverte à un obscur émi
gré allemand aux Etats-Unis, 
John Jacob Bausch, qui ou
vre en 1853 à Rochester une 
boutique d'optique avec l'aide 
de son ami Henry Lomb. Par 
hasard, il découvre les pro
priétés de l'ébonite dont il 
confectionne des montures 
qui remplacent avantageuse
ment l'or ou la corne, maté
riaux lourds et coûteux utili
sés jusqu'alors. Succès immé
diat La nouvelle société se 
lance dans les articles d'opti
que de haute précision: mi
croscopes, jumelles, télesco
pes. Elle ouvre un bureau de 
vente à New York, s'associe 
avec le fameux Allemand 
Cari Zeiss, crée un laboratoire 
expérimental et produit elle-
même sa matière première. 
En 1921, l'entreprise rencon
tre son destin. Un pilote de 
l'aviation américaine traver
sant l'Atlantique en ballon se 
retrouve aveuglé par la lumi
nosité de l'air en haute altitu
de. L'Air Force s!inquiète de 
voir ses aviateurs confrontés 
à un dilemme mortel : piloter 
en étant ébloui ou mettre des 
lunettes noires qui obscurcis
sent la vision. Elle mandate 
Bausch & Lomb qui parvient 
à créer des verres bannissant 
à 100% les rayons ultra-vio
lets. 

Les Ray Ban deviennent célè
bres, le look aviateur gagne le 
cinéma. Des stars de cinéma 
mettent les Ray Ban en va
leur: Audrey Hepburn dans 
«Diamants sur canapé» pré
cède Kevin Kostner dans 
«JPK», Don Johnson dans 
«Miami Vice», Jack Nichol-
son dans «Batman» et bien 
d'autres. Les lentilles révolu
tionnaires développées pour 
le cinémascope valent à la fir
me l'Academy of motion Pic-
ture Art & Sciences décerné 
des mains même de Marilyn 
Monroe ! 
En 1960, la firme lance les 
lentilles de contact souples et 
accède au top 500 des plus 
grandes firmes productrices 
des Etats-Unis. En 1965, ses 
lentilles permettent de photo
graphier la lune depuis satel
lite. Musées et galeries d'art 
du monde entier recourent à 
ses verres filtrants pour pro
téger leurs chefs-d'œuvre. 
En somme, avec les lunettes à 
soleil, c'est un peu du rêve 
américain qu'on met devant 
ses yeux.. 

Sous la loupe 
économique 

Aujourd'hui, Bausch Se Lomb 
vend ses lunettes dans 70 
pays. Chaque année, 10 mil
lions de paires de Ray Ban 
sont vendues à travers le 
monde, représentant un chif
fre d'affaires de 500 millions 
de dollars. Un marché allé-

Ray-Ban Collection Bl%te Miroir. 

chant pour les vils copieurs 
de l'ombre... La firme lutte 
contre les contrefaçons en di
versifiant sa production et 
propose 250 modèles diffé
rents correspondant aux 
goûts des nostalgiques des 
années 50 comme à ceux des 
jeunes aventuriers urbains 
d'aujourd'hui et de demain. 
En Suisse, 75 000 panes sont 
vendues chaque année, pour 
un chiffre d'affaires de six 
millions de francs. 
En tête des lunettes haut de 
gamme, la marque est ven
due par les opticiens, des 
grands magasins triés sur le 

volet et des boutiques de 
sport 
Sur demande, des lunettes de 
soleil correctrices de la vue 
sont disponibles en différen
tes versions. 
Application des dernières 
trouvailles technologiques, la 
série Driving destinée aux 
conducteurs propose des mo
dèles équipés d'un verre révo
lutionnaire, le chromax colo-
contrast qui filtre la lumière 
bleue responsable de la vi
sion floue et rehausse les con
trastes. 

SIMONE COLLET 
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CHRONIQUE 

Rassurer 
le peuple 
L'idée de créer une fondation suisse 
de solidarité fait encore aujourd'hui 
l'objet de commentaires presque 
quotidiens. Le Conseil fédéral a créé 
deux groupes de travail chargés de 
concrétiser les détails concernant le 
financement et l'activité de ce fonds. 
Ceux-ci n'ont pas encore publié les 
résultats de leur travail. Il est donc 
compréhensible que la population 
soit encore dans l'insécurité en ce qui 
concerne la suite de cette affaire et de 
ses applications. 

Dans les discussions concernant l'his
toire de la Suisse notre pays est très 
souvent présenté comme un cas parti
culier. Particulièrement comme un cas 
particulier favorable à notre pays, par 
les citoyennes et citoyens qui ont vécu 
la Seconde Guerre mondiale, Mais aussi 
comme un cas particulier déshonorant, 
par ceux qui profitent sans retenue de 
cette affaire pour détruire le mythe de 
la neutralité armée pour le remplacer 
par un mythe contraire, selon lequel la 
Suisse n'aurait pas été attaquée par le 
IHe Reich uniquement en raison de 
notre collaboration économique. La ! 
Suisse, toutefois, n'a formé un cas par
ticulier ni dans le premier sens, ni selon 
le second. Au contraire, elle a marqué 
son inébranlable volonté de se défendre 
en construisant une défense nationale 
forte, d'une part, mais n'a, d'autre part, 
et malheureusement, pas fait assez sur 
le plan humanitaire. 

Il faut saluer les efforts faits pour 
mieux apprécier de nouvelles sources 
historiques et leur présentation 
détaillée. Cependant, de nouvelles 
interprétations qui ne se fondent que 
sur des opinions déjà faites de certains 
auteurs, ou qui ne reflètent que cer
taines vues politiques aujourd'hui dans 
le vent, doivent être rejetées avec déter- ; 
mination. En se référant aux travaux de 
la commission Bergier, le Conseil fédé
ral a jusqu'à présent essayé d'éviter 
toute prise de position sur le plan histo
rique. Cela est malheureux, puisque 
ainsi il laisse la place aux partisans 
inconditionnels du mythe et du mythe 
contraire. Il serait absolument nécessai
re que, dans ce rapport, il reprenne 
l'interprétation historique à un niveau 
impartial et concret, en prenant lui-
même position. 

Dans le cadre des discussions relatives 
à la nouvelle histoire suisse, à la réfor
me monétaire et à l'anniversaire des 
«150 ans de la Confédération», le 
Conseil fédéral a donné un signe en 
créant la fondation de"solidarité. A 
savoir un signe de reconnaissance. Une 
reconnaissance du fait que la Suisse a 
été épargnée par les guerres pendant 
des siècles. Elle se manifeste dans 
notre solidarité par rapport à des gens 
qui se trouvent dans la détresse ou la 
pauvreté, aussi bien à l'intérieur du 
pays qu'à l'étranger. La fondation de 
solidarité doit toutefois devenir un 
geste de toute la Suisse entière. En 
effet, un certain nombre de personnes 
individuelles ont lancé des initiatives 
de solidarité personnelle. Il semble que 
se fasse sentir un besoin de manifester 
de la solidarité. Cependant, les initia
tives privées ne sauraient remplacer la 
fondation de solidarité prévue par le 
Conseil fédéral, ni dans son ampleur, 
ni non plus dans son effet à long terme. 
Des propositions prévoyant une admi
nistration séparée de l'argent récolté, à 
l'enseigne des initiatives de solidarité 
privées doivent être donc rejetées. 
C'est au Conseil fédéral de coordonner 
leur utilisation. 

La fondation sera alors une œuvre de la 
Suisse entière montrant que la solidari
té vécue en Suisse s'exprime aussi à 
l'extérieur. Cela n'est possible qu'avec 
une œuvre qui soit celle de tous et non 
celle des milliardaires et des million
naires. 

Johannes Matyassy, 
secrétaire général du PRD suisse 

JEUNESSE SANS DROGUE 

L'abstinence se construit 
Dans un domaine aussi complexe que le problème de la dépendance, signe évident d'un malaise 
face à la société, d'une fuite devant la réalité des exigences de la vie quotidienne, d'un appel à 
l'aide, il paraît de plus en plus impossible d'affirmer détenir la vérité et la solution miracle pour 
le traitement des toxicomanes. 

Face à la douleur de bien des familles 
qui se battent pour tenter de soustraire 
leur enfant à cette dépendance, face à 
tous les thérapeutes qui soignent et 
entourent des jeunes dépendants et ten
tent des miracles pour les réinsérer dans 
la société, on est tenté de combattre 
l'initiative avec une certaine compré
hension et en termes nuancés. 
Mais, à deux mois de la votation, 
l'enjeu devient trop sérieux pour 
que l'on ne dise pas clairement les 
choses. 

On ne peut se contenter d'interdire, de 
réprimer ou de contraindre au sevrage. 

Bien entendu, chacun souhaite que le 
toxicomane parvienne à l'abstinence, 
comme le veut «Jeunesse sans 
drogue». Mais, dans la pratique, ce 
processus s'avère beaucoup plus ardu 
et plus long que ce qu'ont l'air d'ima
giner les promoteurs de l'initiative. 
L'abstinence reste l'objectif idéal ou 
ultime d'un processus thérapeutique, 
mais il est totalement irréaliste d'en 
faire la condition obligatoire de départ. 
L'abstinence se construit mais ne se 
prescrit pas. 

Il faut donc pratiquement un traitement 
adapté à la personnalité de chacun 
pour avoir des chances d'obtenir un 
succès durable. 

Nous avons suffisamment de témoi
gnages de jeunes drogués démontrant, 
que la répression a sauvé les uns d'une 
rechute, alors que d'autres n'ont pas été 
guéris ni par la prison, ni par une cure 
de désintoxication et qu'enfin, pour cer
tains, il faut des années de soins et 
d'accompagnement intensifs pour les 
tenir éloignés de ce fléau. 

L'AVIS DU PRD 

L'abstinence est un objectif évident, le 
traitement médical un moyen d'y par
venir sous contrôle d'une médecine 
responsable et attentive. 

Cela veut dire en clair que le toxicoma
ne doit être considéré comme un mala
de à qui le médecin doit pouvoir appor
ter toutes les mesures médicales, théra
peutiques ou préventives qui ont fait la 
preuve de leur efficacité. 
La remise d'héroïne pour des cas déses
pérés doit être comprise comme un trai
tement médical exceptionnel, afin 
d'assurer la disponibilité du malade à 
recevoir par la suite un traitement plus 
adapté. 

Or, si l'initiative passe, le program
me de prescription médicale d'héroï
ne serait interrompu alors que l'éva
luation scientifique est largement 
positive. 

L'usage de produits illégaux par 
injection représente un facteur de 
risque majeur de contamination du 
sida. 

Il est donc tout à fait indispensable de 
mettre en place, à l'intention des per
sonnes dépendantes, des offres théra
peutiques qui leur permettent de se dis
tancer de la seringue. Il faut les sous
traire à la criminalité, à la prostitution et 
les rendre accessibles à des campagnes 
spécifiques de lutte contre le sida et de 
vaccinations contre l'hépatite. 

L'initiative «Jeunesse sans drogue» 
interdit la remise de seringues. 

Les programmes de prise en charge à 
l'aide de méthadone (près de 15'000 
cures en Suisse actuellement) permet-

Permettre un avortement 
sans sanction pénale 

Le Parti radical-démocratique suis
se (PRD) prend positivement 
connaissance du projet visant à 
autoriser officiellement sur 
l'ensemble de la Suisse l'avortement 
durant les 14 premières semaines 
depuis les dernières règles (solution 
des délais). 

Ce concept forme aujourd'hui un com
promis tolérable pour la majorité et 
respecte la personnalité de la femme et 
aussi la vie à naître. Ce compromis est 
accepté par les femmes PRD et les 
femmes PDC l'admettent aussi. Le 
soutien qui lui est ainsi donné par les 
personnes directement concernées des 
partis bourgeois montre que le projet 
est juste. 

Le PRD rappelle qu'il s'est prononcé 
depuis les discussions les plus 
anciennes_pour une modification de la 
réglementation actuelle en faveur 

d'une solution des délais, cela aussi 
bien dans ses programmes de parti que 
lors de mots d'ordre pour les votations 
y relatives. 

Le PRD estime qu'il est juridiquement 
inconvenant d'avoir à ce sujet une 
norme pénale qui n'est plus appliquée 
depuis une dizaine d'années, alors que 
les faits incriminés se produisent tous 
les jours. La pratique actuelle, diffé
rente de canton à canton, pose égale
ment un problème de politique sociale. 
Du fait, en outre, que le nombre des 
avortements diminue, la réglementa
tion restrictive actuelle perd sa justifi
cation. La grave intervention du droit 
pénal dans le droit de la personnalité 
dans ce domaine n'est pas en accord 
avec la reconnaissance toujours plus 
grande que l'on apporte aux droits de 
la femme. 

COM 

tent à des personnes de se débarrasser 
de l'héroïne et de mener une vie nor
male. 
Si dans un premier temps les initiants 
s'opposaient à des thérapies de substi
tution telles que la remise de méthado
ne, ils les acceptent aujourd'hui, mais 
pour des traitements de brève durée. 

Les programmes de longue durée, 
indispensables, ne sont donc pas tolé
rés par l'initiative «Jeunesse sans 
drogue» qui met essentiellement 
l'accent sur une application restricti
ve et par des méthodes essentielle
ment préventives et répressives. 

L'abstinence se construit. 

Notre société doit apporter une réponse 
aux personnes dépendantes de sub
stances fortement psycho-actives et éga
lement conditionner les patients de 
manière à favoriser leur acceptation face 
à différents niveaux d'exigences des trai
tements. Certes les traitements de substi
tution ne sont pas la panacée, ils permet
tent cependant d'aborder de façon effica
ce les autres problèmes du toxicomane 
qui ont nom marginalisation, désinser-
tion sociale ou délinquance. 
Le Conseil fédéral mène depuis des 
années une politique qui commence à 
porter ses fruits et qui repose sur la pré
vention, la thérapie, la réduction des 
risques et l'aide à la survie ainsi que la 
répression. Ne court-circuitons pas ce 
processus qui tient compte de la souf
france humaine, refuse de rejeter des 
jeunes dans l'illégalité et la misère, les 
soustrait à la mafia et tente de les réin
sérer dans notre société. 

Christiane Langenberger, 
conseillère nationale 

PRD SUISSE 

Une 
femme 
succède 
aune 
femme 
Monique Pichonnaz Oggier, l'ancien
ne attachée de presse du PRD suisse, 
ayant été nommée cheffe du Bureau 
de ia consommation, c'est Dominique 
Delaloye qui lui succédera dès le 
début du mois de septembre prochain. 

Cette jeune Valaisanne de 26 ans, diplô
mée de l'Ecole normale du Valais 
romand, a choisi, après trois ans d'acti
vité et l'obtention de son brevet d'ensei
gnement, de parfaire sa formation en 
préparant une licence en lettres à l'Uni
versité de Fribourg. 
Participant depuis son plus jeune âge 
aux activités de diférentes sociétés 
locales, c'est tout naturellement qu'elle 
s'est engagée dans la vie politique en 
devenant, à 21 ans, conseillère générale 
à Martigny. 
Membre des Jeunes radicaux valaisans 
elle a été candidate sur leur liste aux 
dernières élections pour le Conseil 
national. Elle a ainsi eu l'opportunité, 
grâce à sa participation active à l'élabo
ration du programme de campagne et 
aux nombreux débats publics, d'étudier 
les problèmes qui concernent la poli
tique fédérale. Ayant réalisé un très bon 
score aux élections fédérales dans sa 
cité, elle a alors accepté d'être candidate 
au Conseil municipal de Martigny en 
automne dernier, et a été brillamment 
élue à l'Exécutif octodurien. Elle est 
actuellement responsable du dicastère 
des Affaires sociales et s'implique ainsi 
concrètement dans un domaine clé de 
notre société. 

Dominique Delaloye voue également 
une partie de son temps à l'art musical: 
elle dirige la chorale de Martigny-Bourg 
et chante à l'Ensemble vocal de Saint-
Maurice. Enfin, sa passion des lettres et 
son engagement politique l'ont naturel
lement conduite à collaborer au journal 
radical valaisan «Le Confédéré». 
Nous lui adressons félicitations et vœux 
de plein succès pour cette activité. 
Bienvenue! 

PRD suisse 

Budget 1998 et 
plan financier 1999-2001 

Le Parti radical-démocratique suisse 
(PRD) salue les moyens proposés en vue 
d'assainir les finances fédérales. Des 
finances fédérales saines forment une 
condition importante d'une croissance 
économique durable. Les chiffres du 
budget 1998 et ceux du plan financier 
1999-2001 permettent d'espérer que 
l'on atteindra l'objectif visé en 2001. 
Le PRD reconnaît et salue la volonté 
déterminée du Conseil fédéral et de 
l'administration de briser la tendance aux 
déficits des finances fédérales pour reve
nir à une meilleure maîtrise de celles-ci. 
Assainir la caisse fédérale forme une prio
rité pour le PRD. Les efforts faits par le 
Conseil fédéral méritent le soutien et 
montrent la voie que doit suivre le Parle
ment. Les délibérations sur le budget doi
vent être entreprises avec toute la discipli
ne nécessaire en ce qui concerne les 
dépenses et le but visé. 
Le projet du Conseil fédéral a été bien 
pesé, puisque, pour une fois, il veut 

renoncer à utiliser le droit d'urgence pour 
l'assainissement du budget. Il montre par 
là qu'il ne veut pas agir par des interven
tions précipitées, mais plutôt dans le. 
cadre de la procédure légale ordinaire. Il 
reste à espérer que les données optimistes 
qu'il comporte concernant la croissance 
économique, l'inflation et le chômage se 
révéleront correctes. 
Le PRD est convaincu que la présentation 
des chiffres pour 1998 - 2001, comme la 
votation du 28 septembre 1997 sur des 
mesures dans le domaine de l'assurance-
chômage, sont maintenant placées dans la 
bonne perspective. Il s'agit là en effet 
d'une des nombreuses mesures permettant 
d'atteindre l'objectif visé en 2001. Tous 
les domaines de dépenses de la Confédé
ration doivent pratiquement subir des 
coupes sombres, sauf en ce qui concerne 
la politique sociale touchée moins forte
ment, puisque là on ne freine qu'un peu 
l'accroissement des dépenses. 

COM 



Présidence 
assurée 
Président du Parti radical suisse 
depuis 8 ans, le conseiller national 
Franz Steinegger a annoncé qu'il reste 
à la tête du PRD II entend exercer sa 
tâche au moins deux ans encore. 

Le PRD a pris connaissance de cette 
décision avec joie et satisfaction. Il ira 
aux élections fédérales 1999 avec un 
président dont il sait qu'il a fait ses 
preuves. Dans la perspective des élec
tions fédérales de 1999. la question se 
posait de savoir s'il désirait garder sa 
charge au-delà de ces élections. Cette 
question est maintenant résolue dans 
un sens positif. 

PRD suisse 

GENIE GENETIQUE 

Un intérêt pour 
l'agriculture 
Les travailleurs de la terre de notre 
pays sont encore dans le doute et 
l'inconfort au sujet du débat qui 
s'annonce sur le génie générique. Le 
producteur est pris entre ses fournis
seurs et les consommateurs dans une 
partie où chacun cherche à passer le 
«Schwarzpeter» à l'autre. Cette 
carte, «à ne pas garder» porte le sigle 
OGM (organisme génétiquement 
modifié). Il faut comprendre cette 
difficulté pour les paysans qui ne 
veulent en aucun cas rester sur le 
carreau avec le soja, tout comme ils 
ont dû supporter une énorme perte 
financière avec la maladie de la vache 
folle. 

Or, si en matière de médecine humaine, 
il semble par exemple que la produc
tion par des bactéries de l'insuline 
nécessaire aux diabétiques soit 
aujourd'hui largement acceptée par la 
population, il y a fort à parier que le 
débat sera vif sur l'emploi ou non de 
variétés transgénétiques en agriculture. 
Il faudra en tenir compte si l'on veut 
combattre efficacement l'initiative 
populaire pendante qui vise à interdire 
tant la pratique que la recherche en la 
matière. 

Rappelons-nous qu'en agronomie, le 
recours à des techniques de pointe en 
matière de sélection végétale ne date 
pas d'aujourd'hui. Sans la cytogéné-
tique, pas de triticale. Il y a plus de 
vingt ans, les gènes de tolérance à 
divers champignons parasites de nos 
cultures ont été obtenus par bombarde
ment de semences et de plantules aux 
rayons gamma. 

Il est vrai que si nous laissons tout 
aller, nous donnons l'image d'une agri
culture dopée; ce qui est bien aux anti
podes de l'image régionaliste que l'on 
met sur pied avec les AOC. Le vacherin 
fribourgeois ne rime pas avec somato-
topine. 
Pourtant, les horizons qui s'ouvrent 
sont vastes. On parle d'un tabac 
capable de produire de l'hémoglobine, 
d'un autre, qui après transfert d'un 
gène de chien, serait apte à synthétiser 
une bipasse en vue de lutter contre la 
mucovicidose. Plus simplement, il 
semble bien que grâce à ces techniques 
on pourra rapidement obtenir des varié
tés résistantes aux maladies et aux para
sites. Il y aura là un gain considérable 
en pesticides. 

En conclusion, l'agriculture a tout 
intérêt à voir cet outil se développer 
avec sagesse et il serait pour elle fort 
dommageable que le peuple suisse 
s'interdise une recherche que l'on 
n'arrêtera de toute façon pas ailleurs. 
Attendons avec intérêt l'étude du 
Conseil suisse de la science, qui a été 
chargé par le Conseil fédéra] d'évaluer 
de la manière la plus approfondie les 
effets des nouvelles technologies sur 
la société et de diffuser ses conclu
sions. 

Jean-Nicolas Philipona, 
conseiller national 

ASSEMBLEE DES DELEGUES 

AVS hier, aujourd'hui et demain 
Dans son exposé d'ouverture Franz Steinegger, président du 
PRD, a donné un état de la situation de l'AVS en rappelant les 
principes sur lesquels cette assurance a été fondée. 

Le 6 juillet, il y avait 50 ans depuis la 
votation populaire sur la «Lex Stamp-
fli», à savoir la loi fédérale sur l'AVS. 
Au 1er janvier 1998, il y aura 50 ans 
que cette législation est entrée en 
vigueur. 
Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, 
parlent d'une crise de notre Etat social 
et de notre bien-être. Il est donc indiqué 
de procéder à une analyse de situation 
sur l'avenir de nos œuvres sociales. 
Cette analyse fait-elle partie des tâches 
du Parti radical? C'est effectivement 
une affaire radicale, puisque les radi
caux ont joué un rôle déterminant en 
posant la première pierre de cette 
œuvre sociale. Le PRD a, le 4 février 
1919, demandé l'établissement d'une 
AVS. L'article constitutionnel y relatif 
a été accepté le 6 décembre 1925. Mais 
le projet concret du conseiller fédéral 
radical Schulthess - malgré le mot 
d'ordre du PRD de voter oui décidé à 
un congrès du PRD comportant plus de 
1000 participants - n'a pas trouvé 
grâce, le 6 décembre 1931, devant le 
peuple. 

Un peu d'histoire 

Par une motion du radical st-gallois 
Arnold Saxer du 7 février 1938, le 
Conseil fédéral a été invité - pour la 
première fois après le rejet de la «Lex 
Schulthess» - à reprendre les travaux 
pour établir une assurance vieillesse. Le 
conseiller fédéral Obrecht a non seule
ment soutenu cette motion, mais en 
plus nommé le motionnaire directeur de 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Le conseiller fédéral Walter Stampfli a 
mené les travaux préparatoires à terme. 
Ont contribué de manière déterminante 
au projet, outre M. Saxer, MM Ernst 
Kaiser et Peter Binswanger décédé 
récemment. Au moment où le PRD 
devait donner son mot d'ordre, le prési
dent du parti n'a pas voulu donner 
l'impression d'une certaine neutralité. 
Au congrès du parti du 15 juin 1947, 
soit juste avant la votation populaire, le 
président du parti d'alors, Max Wey, 
s'est en effet nettement prononcé pour 
le oui. 

Il faut enfin se souvenir que les pre
mières étapes du développement de 
l'AVS ont été préparées par le 
conseiller fédéral radical Rubattel. 
En donnant ce court aperçu historique 
sur l'AVS, il faut encore se rappeler la 
journée du 3 décembre 1972. Cette 
votation populaire a transformé l'AVS, 
conçue comme assurance de base, en 
une assurance garantissant les besoins 
vitaux. Le nouvel article 34quater de la 
Constitution a défini en effet le principe 
des 3 piliers. 

Le PRD a donc toutes les raisons, voire 
l'obligation, de soumettre l'état de 
l'AVS à une critique récurrente, de 
réfléchir aux possibilités de son déve
loppement et en particulier de garantir 
la sécurité des œuvres sociales. Notre 
système de sécurité sociale ne se com
pose pas uniquement de l'AVS. En font 
partie l'assurance-invalidité, l'assuran-
ce-maladie, la prévoyance profession
nelle et l'assurance-chômage. 

La situation actuelle 

Le système de répartition subit une 
crise dans le monde entier. L'augmen
tation de l'espérance moyenne de vie, 

le recul du nombre des naissances, 
l'allongement du temps de la formation 
et la stagnation des emplois, voire leur 
recul, entraînent des charges nouvelles 
pour les systèmes sociaux fondés sur le 
principe de la répartition. Il s'agit donc 
de les soumettre à un nouvel examen. 
L'évolution prévisible des recettes et 
des dépenses, telles que la présente le 
rapport du groupe de travail interdépar
temental «Perspectives de financement 
des assurances sociales» (IDA FiSo) 
montre clairement que les prestations 
actuelles de notre sécurité sociale ne 
pourront être maintenues que si elles 
peuvent bénéficier de nouvelles recettes 
importantes. 

On est en droit de douter à cet égard 
quant à savoir si ces charges supplé
mentaires seront tolérables pour l'éco
nomie et si l'on ne suscite pas des inci
tations erronées. 
Que font les autres partis? 
L'UDC s'est retirée dans des tranchées 
et investit dans le créneau vieillesse. Le 
problème des œuvres sociales est 
exclusivement transposé sur le dos des 
chômeurs. L'espoir que l'on pourra, à 
longue échéance, pourvoir aux citoyens 
âgés au moyen de mythes depuis long
temps éculés, à la place de prestations 
sûres des assurances sociales, fera bien
tôt naufrage. 

Le PS espère pouvoir profiter en vain
queur de l'insécurité qui règne quant à 
la sécurité de nos assurances sociales à 
l 'avenir. En fonction du slogan 
«L'attaque est la meilleure des 
défenses», il est entré en offensive. Il a 
inventé, déjà avant les élections de 
1991, la légende du démontage social, 
et l'a réchauffée derechef en 1995. En 
plus de ce slogan issu de la république 
de Weimarer, il a publié un long cata
logue d'exigences en vue de leur déve
loppement. 

Rappelons-nous rapidement ce qui, 
clans le domaine de la sécurité sociale, a 
été décidé depuis 1990 - donc dans une 
époque de stagnation et de recul de 
l'économie : 

• 01.01.1992 Entrée en vigueur de la 
3e révision de l'Ai 

• 01.01.1992 Entrée en vigueur de la 
Ire révision de l'assurance-chômage 

• 04.12.1994 Votation référendaire sur 
la nouvelle assurance-maladie 

• 01.01.1995 Entrée en vigueur de la 
loi fédérale sur le libre passage dans 
la prévoyance professionnelle 

• 01.01.1995 Entrée en vigueur de la 
loi fédérale sur la promotion de la 
propriété de logement par le biais des 
fonds de la prévoyance profession
nelle 

• 1995 2e révision de la loi sur l'assu
rance-chômage 

• 25.06.1995 Votation référendaire sur 
la 10e révision de l'AVS 

• Modification de la LPP du 1.11.1996 
visant à une amélioration de l'indem
nité versée par la prévoyance profes
sionnelle aux insolvables. 

Lorsque l'on examine les dépenses sup
plémentaires dans le domaine du bien-
être social décidées en dépit de la stag
nation des recettes fédérales et de la 
récession économique depuis 1990, on 
commence à deviner pourquoi l'on pré
sente ces nouvelles revendications. La 
quote-part des charges sociales s'est 
presque doublée depuis 1964 pour 
atteindre 24,7% du PIB. Autrement dit, 

l'augmentation du nombre de lois et 
celle des dépenses a provoqué le 
reproche du démontage social plutôt 
que d'amener la satisfaction. C'est 
pourquoi il faut se poser la question de 
savoir sur quelle voie nous nous trou
vons et si la stratégie visant à continuer 
comme si de rien n'était peut avoir le 
succès escompté. 
On doit se demander si cette agitation 
ressort d'une simple méconnaissance 
des choses? Est-ce un excès de 
désordre ou une fixation manichéiste? 
Ou, au contraire, ne s'agit-il pas d'une 
tromperie bien calculée à l'égard des 
citoyens, puisque l'on sait pertinem
ment que les coûts et les effets négatifs 
des cadeaux sociaux ne se révéleront 
que dans quelques années? 
Prendre comme thème l'assurance à 
longue échéance de nos œuvres 
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sociales ne nous fait pas de joie ou de 
plaisir particulier. Il serait plus facile, et 
aujourd'hui même plus gratifiant, de 
disparaître dans des tranchées où de 
lancer des promesses, tout en se prépa
rant des excuses pour le moment où 
celles-ci ne pourront pas être tenues. 
Cependant, notre sens de la responsabi
lité nous interdit de procéder de la 
sorte. Comme, il y a plus de 70 ans, 
nous avons déjà posé la question de 
solutions concrètes à un moment où 
d'autres rêvaient encore de la victoire 
du prolétariat, nous devons aujourd'hui 
nous confronter aux problèmes exis
tants. Ce qu'il nous faut, ce sont des 
réformes et non pas les idées de déve
loppement d'hier. 

(extraits) 

PRD suisse 

Oui à l'assainissement 

Lors de la dernière assemblée des délégués à Zoug le 
Conseil des délégués du Parti radical-démocratique suisse a 
décidé de recommander de voter «oui» à l'arrêté fédéral sur 
le financement de l'assurance-chômage. Il a débattu en 
outre des propositions du PRD pour l'abaissement des coûts 
dans le secteur de l'assurance-maladie. 

Le Conseil des délégués du PRD s'est 
prononcé de manière très claire en 
faveur du «oui» en ce qui concerne 
l'arrêté fédéral sur le financement de 
l'assurance-chômage. Ce projet forme 
une partie du droit d'urgence mis en 
vigueur par le Parlement à la fin de 
l'année dernière en tant que mesure 
immédiate pour l'assainissement par
tiel des finances fédérales. Les correc
tions apportées aux prestations sont 
nécessaires et se situent dans un cadre 
modéré, social et conçu dans un esprit 
de conciliation. En particulier, le PRD 
entend par une recommandation de 
vote claire fournir un signe démon
trant que l'assainissement des finances 
fédérales continue de jouir de la prio
rité pour les radicaux. 

Mme Trix Heberlein, conseillère 
nationale radicale, a présenté les exi
gences du PRD en matière d'abaisse
ment des coûts dans le secteur de 
l'assurance-maladie. Il s'agit de mieux 
utiliser les éléments de responsabilité 
personnelle et de concurrence conte
nus dans la loi sur l'assurance-maladie 
en vigueur. Ainsi, par exemple, la 
franchise annuelle doit être élevée à 
600 francs. 

La conscience que les assurés ont des 
coûts des soins doit être accrue grâce à 
la franchise qui affecte chaque presta
tion. Il y a lieu de renoncer à un élar
gissement du catalogue des prestations 
de base. 

PRD suisse 
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VITE LU 
Téléréseau Martigny 
Les Services Industriels de 
Martigny informent leurs 
abonnés au téléréseau que 
trois nouveaux programmes 
ont été mis en service récem
m e n t Il s'agit de MCM (S25), 
MTV (S32) et Italia 1 (S36). Trois 
nouvelles chaînes radio sont 
également diffusées par le télé
réseau : Nostalgie (88.10), UNI-
CO (88.90) et Option Musique 
(90.30). Des aménagements 
techniques ont été réalisés. 
Maintenant nous sommes ali
mentés par fibre optique à la 
station de la Louve située à la 
place de Rome. Cette station 
nous permet aussi de trans
ferts informatiques et de diffu
ser le programme Météovision. 

Le réseau des bibliothèques 
cantonales et universitaires 
(RERO) s'installe à Martigny 
Le Conseil Exécutif de RERO a 
décidé d'installer à Martigny 
son siège opérationnel. Créé en 
1985 par la Conférence Univer
sitaire de Suisse Occidentale, 
RERO regroupe plus de 150 bi
bliothèques de référence et de 
recherhe de Suisse romande et 
du Tessin. Ce réseau a pour but 
de mettre en commun le catalo-
gage et les ressources docu
mentaires, réalisant de subs
tantielles économies par le par
tage du travail. Dans u n pre
mier temps, les bureaux 
lausannois de RERO seront 
transférés dans les nouveaux 
locaux proches de la gare de 
Martigny puis ultérieurement 
les services informatiques ac
tuellement à l'Université de Ge
nève. 
L'accord de coopération entre 
RERO, le canton du Valais et la 
commune de Martigny a été si
gné par MM. Christian Pilloud, 
président du Conseil Exécutif 
de RERO et M. Pascal Couche-
pin, président de Martigny, en 
présence de M. Jacques Cordo-
nier, directeur de la Bibliothè
que cantonale du Valais et pré
sident de VSNet II prévoir no
tamment les conditions d'accès 
aux réseaux informatiques na
tionaux (SWITCH) et interna
tionaux. Le professeur Bernard 
Levrat assume la direction de 
RERO depuis le 1er juillet 1997. 
R conserve son enseignement 
au Département d'Informati
que de l'Université de Genève. 
Par contre, il a quitté la direc
tion des Services informatique 
de l'Université pour assumer 
sa nouvelle tâche. Enfin, ce 
changement intervient au mo
ment où RERO termine sa mi
gration vers le logiciel VTLS 
qui équipe également la Biblio
thèque Nationale. 

DECES EN VALAIS 

Joseph Imsand, 89 ans, Sierre ; 
Marius Mayoraz, 79 ans, Héré-
mence; Thérèse Rey-Morard, 
67 ans, Lens ; Paul Hûrl imann, 
53 ans, Sion; Gaston Michaud, 
53 ans, Martigny; Aline Lam-
biel-Crettenand, 96 ans, Iséra-
bles ; Alice Favre, 82 ans, Chip-
pis; Raphy Farquet, 71 ans, 
Martigny; Ida-Agnès Riva-Lo-
renz, 93 ans, Sion; Raphaël 
Gaillard, 64 ans, Verbier; Geor
ges Guanziroli, 86 ans, Châble ; 
François Dubosson, 75 ans, 
Troistorrents ; Gérard Coppey, 
64 asn, Savièse; Jean Schwes-
termann, 75 ans, Monthey; 
Emil Imboden, 82 ans, Naters ; 
Rose Duc-Evéquoz, 65 ans, Sen-
sine; Aristide Morard, 75 ans, 
Ayent; Désiré Bourgeois, 57 
ans, Bruson; Berthe Torrent-
Kreutzer, 68 ans, Pont-
de-la-Morge; Georges Mottier, 
76 ans, Saxon; Cécile Pillet, 90 
ans, Martigny; Nestor Pitte-
loud, 84 ans, Sion; Marcel Bé-
rard, 84 ans, Martigny; Isabelle 
Dubosson, 75 ans, Monthey; 
Georgette Volluz-Giroud, 79 
ans, Charrat; René-Pierre Esse-
lier, 44 ans, Sierre 

SION-VALAIS ROMAND Lion's CliAJb 

Nouveau président 

M. Jean-Pieyre Iictemy, nozivecuu président (à ga uche) reçoit les pleins 
pouvoirs de M. André Mabillord. 

La saison a démarré pour les 
activités des clubs service. 
Le Lion's Club Sion-Valais ro
mand qui regroupe environ 90 
membres répartis équitable-
ment entre Sierre, Sion et Mar
tigny, a désigné un nouveau 
président en la personne de M. 
Jean-Pierre Raemy de Sion. 
Il remplace M. André Mabillard 
de Saillon. 
Si l 'année dernière, eu égard 
aux sensibilités de M. Mabil
lard. les thèmes et conférences 
tournaient autour de l'agricul
ture, l 'année à venir sera pla
cée sous le signe de l'immobi-
ler et de la construction. 

Durant l'année à venir, on relè
vera un moment important 
dans la vie du Lion's-Club, la 
création d 'un Léo-club, 
c'est-à-dire u n groupement de 
jeunes filles et de jeunes ras
semblés dans un club et inspi
rés par l'idéal Lions. 
Cette « Charter nigth » aura lieu 
le 20 septembre Sion. 
A relever égalemnt que le 
Lion's-Club Sion-Valais ro
mand fêtera, dans deux ans, 
son 501' anniversaire. 
Un moment fort dans la vie 
d'un club service, l 'un des plus 
anciens de Suisse. 
Faut-il rappeler qu 'un club ser

vice est avant tout un groupe
ment de personnalités resp-
sonsables décidées à participer 
à la vie sociale en ayant u n re
gard de réelle amitié envers 
l 'autre. 
C'est aussi l'occasion de nouer 
des amitiés fidèles et en ce qui 
concerne le Lion's Club Sion 
-Valais romand, de permettre 
une rencontre bénéfique entre 
des responsables issus de tout 
le Valais romand. 
Enfin cette union permet d'ai
der de mille manières des cau
ses, des jeunes, par un appui 
matériel et un soutien moral. 

Ry 

CONTHEY Ca/YYvp 
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Réussite des fanfares 
La Lyre et Indépendante 

L'été permet aux jeunes musiciens de fanfares de 
se retrouver une semaine pour améliorer leurs 
connaissances musicales et aussi pour partager 
des moments de détente. C'est ainsi que les jeunes 
élèves des fanfares de la Lyre de Conthey et de l'In
dépendante de Charrat se sont réunis du 2 au 8 
août au Bleusy à Haute-Nendaz pour leur tradi
tionnel camp de musique tout ceci dans une am
biance vacancière et la bonne humeur. M. Christo
phe Jeanbourquin et tous les moniteurs ont tra
vaillé d'arrache-pied avec ces espoirs afin de prépa
rer les différentes pièces qu'ils ont interprétées lors 
des concerts donnés à Veysonnaz et Haute-Nendaz 
devant un public nombreux. Au programme de 
leurs journées M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B W ^ ^ H 

SUR L'AGENDA 
St-Pierre-de-Clages : 
Fête du Livre 
C'est vendredi, samedi et di
manche qu'aura lieu à St-Pier-
re-de-Clages la cinquième Fête 
du Livre. Animations exposi
tions. 
St-Maurice: 
Maison de la Famille 
C'est samedi 30 et dimanche 31 
août qu'aura lieu à Vérolliez 
l ' inauguration de la Maison de 
la Famille. Ce sont deux jour
nées portes ouvertes durant 
l'après-midi. 
Sierre: Vignes et dess ins 
Du 15 août au 30 novembre, du 
mardi au dimanche de 14 heu
res à 17 heures, le Château de 
Villa à Sierre accueille une ex
position des dessinateurs de 
presse sur le thème de la vigne 
et du vin. 
Martigny 
- Vendredi 29 août 20 h. 30, pla
ce Centrale, concert de l'ensem
ble Marinde. 
- Plan-Cerisier en fête samedi 
30 août dès 11 heures. 
- Fondation Gianadda: mode 
Jeudi 4 septembre à 21 heures 
aura lieu le défilé de mode de 
Gérard et Pascal Saudan. 
St-Maurice: concert le 
Cantique des Cantiques 
La Basilique de St-Maurice ac
cueillera le vendredi 29 août à 
20 h. 30 un concert, le Cantique 
des Cantiques de Joseph Geli-
no. 
Champex: Tour du Mt-Blanc 
Du 29 août au 7 septembre 
Champex accueillera trois 
tours du Mont-Blanc en VTT, 
par équipe et avec chiens. Cette 
manifestation est entourée 
d'animations diverses. 
Galerie Grande Fontaine 
Noëlle Favre présente ses sculp
tures du 29 août au 20 septem
bre à la galerie Grande Fontai
ne à Sion. 
Monthey: 
exposition d'hologrammes 
Le Centre Placette à Monthey 
présente du 25 août au 13 sep
tembre une exposition d'holo
grammes. 
Vionnaz: sortie du PRD 
Le PRD de Vionnaz-Torgon con
vie tous ses sympathisants le 
dimanche 31 août dès 10 heu
res à une sortie à Miex. Inscr.: 
024/480 15 26 ou 480 13 23 

figuraient la 
musique avant 
tout, mais aus
si balade en 
montagne, 
football, volley-
ball, natation, 
etc. Une semai
ne riche en 
événements et 
inoubliable 
pour ces jeu
nes. 

t 

VIEGE Ghra,t%uit et 
so/ns Téseirvation 

Le «Printorama» 
Le P r i n t o r a m a se t r o u v e d a n s la n o u v e l l e i m p r i m e r i e cen

t ra le Mengis, d a n s le q u a r t i e r i n d u s t r i e l P o m o n a , s i t ué à 
l 'oues t de Viège, accessible p a r u n e r o u t e b i f u r q u a n t e n di
rec t ion n o r d e n t r e l ' en t rée d u t u n n e l d u Visper ta l e t l 'accès 
oues t à Viège. La vis i te es t facilitée p a r le fait qu 'e l le es t gra
tu i t e e t q u ' a u c u n e r é s e r v a t i o n n ' e s t nécessa i re . Le P r in to r a 
m a est c o n ç u «de p i ed e n cap» p o u r des v i s i t eurs a r r i v a n t à 
l ' improv i s t e . A l ' en t rée de l ' i m p r i m e r i e es t s u s p e n d u e u n e 
sp l end ide c loche de v a c h e : c 'est la s o n n e t t e de P r i n t o r a m a . 
Les v i s i t eu r s n ' o n t q u ' à s o n n e r e t ils s e r o n t p r i s e n cha rge 
p a r u n co l l abora t eu r ou u n e col labora t r ice de l ' en t r ep r i se 
Mengis q u i les m è n e r a à l ' en t rée d u P r i n t o r a m a . La vis i te se 
t e r m i n e r a p a r u n e t o u r n é e à t r a v e r s la nouve l l e i m p r i m e r i e . 
Le n o u v e a u m u s é e P r i n t o r a m a es t o u v e r t d u l u n d i a u 
v e n d r e d i de 8 h e u r e s à 12 h e u r e s et de 13 h 30 à 17 h e u r e s ; le 
s a m e d i de 9 h e u r e s à 16 h e u r e s . L a n g u e s : f rançais et alle
m a n d , p r o c h a i n e m e n t angla is . 

C'est un esc rit lai in : il renferme tmis rerbes: 
Aimer, croire et souffrir: 

Et ces trois mots divins sont liés en deux gerbes 
Espoir et so u ve n ir. 

Madame 
CÉCILE PILLET 

s'est endormie paisiblement, le 23 
août 1997, clans sa nonantième 
année, à l'hôpital de Martigny, en
tourée de l'affection des siens, 

Font part de leur peine: 

Son époux: 
Philibert PILLET, à Martigny; 

Ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants : 
Raymonde et René GAUDRON-PILLET, à Vex; 
Gilberte HUNGERBÛHLER-PILLET et ses enfants, à Romanshorn ; 
Mary^Jane CAVIN-PILLET, à Villeneuve; 
Edy PILLET, ses enfants et petits-enfants, à Martigny; 

• 

Claire-Françoise PILLET, à Martigny; 

La famille de feu Paul PILLET, à Champéry, Monthey et Ayent ; 
La famille de feu Maurice PILLET, à Martigny; 
La famille de feu Jean PILLET, à Martigny et Vétroz; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a été célébrée dans 
l'intimité. 

La messe de 7e' aura lien à l'église paroissiale de Martigny, le samedi 
30 août à 18 heures. 

Adresse de la famille: Philibert Pillet, rue de la Poste 7. 1920 Martigny. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 




