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Economie 

L'accrochage au reste 
du monde 

Le point de vue de SERGE SIERRO 

Le tourisme, un des atouts économiques dit Valais. 

Lu culture dominante valaisanne, y compris en ma
tière économique, laissait croire que nous a trions 
des spécificités propres, accaparées pour certaines 
(Ventre elles par «l'étranger» vu notre pauvreté. j\in-
sien était-il de l'électricité «qui nous reviendra un 
pur et on veyra ce qu'on veira»! Nous n'en parlons 
pas dans ce numéro consacré à l'économie en atten
dant l'état des lieux. Les fruits, les légumes, nos pay
sages tout était si parfait. L'ouverture des frontières 
éconovniques nous a, brutalement confrontés au 
monde. Ce que nous avorta soudain perdu dams l'ap
parence, débarrassés de mythes trompeurs (les Anrcï-
bes de l'eau), on l'a, gagné en lucidité. Nous sommes 
économiquement comme la Suisse, comme le mon
de occidental. Ainsi, on verra que nos courbes de 
chaînage sont à l'image de la crise vécue en Suisse, 
on constatera que l'Etat du Valais, s'il tente des me
sures de relance avec bonne volonté est empêtré 
dans la faiblesse de ses moyens et dans des solu
tions peu imaginatives. Mais on constatera dans 
trois domaines que nous pouvons prendre nos des
tins en marins mais il faut agir vite et avec détermi
nation: 
1. Le premier est, bien sûr, ce qui fait notre force: le 

tourisme. Là nous avons tous les 
atouts, inexportables, en mains: 
paysages, climat et plus faible
ment le savoir-faire et les structu
res de promotion. 
2. Le deuxième domaine est celui 
des télécommunications. 
Sans prétendre concurrencer les 
géants, rien ne nous empêche 
d'avoir nos routes informatiques, 
nos outils de communication 
avant de devoir payer, comme 
l'électricité, les services en dehors 
du canton. 
3. Enfin-, de manière moins direc
te, nous devons soutenir l'utilisa
tion du génie génétique parce que 
c'est là une voie d'avenir comme 
['éliaicnt la chimie et la pharmacie 
au siècle passé. 
Des entreprises valaisannes, des 
emplois très qualifiés, ici, en dé
pendent. 
En conclusion, le Valais de l'an 
2000 se dessine aujourd'hui. A 
nous de le définir. (Ry) 

pp. 7-8-9-10-11 

POLITIQUE 

I Social or not social ? 
Face au monde en mutation, les inquiétudes vont bon 
train sur le démantèlement social. Or, personne ne prétend 
démonter l'édiiïce social en tant que tel mais l'adapter com
me toute institution. A cet égard le PRD suisse, pour les cin
quante ans de l'AVS a esquissé une réflexion et défini 
quelques postulats en matière de politique sociale. p. 6 

dès 

' CARAVANES-MOBILHOMES-REMORQUES 
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06 

Remorques 
f s * 

800." ^ HUMBAUR 

Les meilleures marques aux meilleurs prix 

ECOLOGIE 

I Encore plus 
de recours ! 
Le Conseil fédéral 
envisage d'augmenter 
le nombre d'associa
tions ayant, selon la lé
gislation, la possibilité 
de recourir dans les 
procédures administra
tives. 
La question peut se po
ser s'il est judicieux, en 
plus des autorités élues, 
en plus des droits popu
laires, d'ouvrir encore 
davantage ce volet «dé
mocratique» oui n'a au
cune base constitution
nelle. 

p. 4 

Conseiller d'Etat 

Les atouts de la tradition 
et ceux de la modernité 

Les person nés qui s 'expriment sur l'économie valaisanne 
s'exposent à deux dangers opposés. Le premier consiste à souli
gner de manière dramat ique certains relards que le Valais enre
gistre par rapport à d 'autres cantons dont la population est com
parable à la sienne. Le second réside dans une exaltation trop fer
vente des progrès très réels que le Valais a réalisés au cours des 
cinquante dernières années. 
Nous avons effectivement su tirer parti de la conjoncture favora
ble des décennies «glorieuses» pour quitter la médiocrité écono
mique où nous séjournions de manière prolongée. L'argent s'est 
mis à circuler dans le canton, entra înant un grand dynamisme 
démographique et un développement des emplois. Mais il est éga
lement vrai que dans leur hâte à conquérir un bien-être inédit, les 
Valaisans ont souvent orienté leurs efforts vers des domaines in
dustriels et commerciaux générant peu de valeur ajoutée. 
O s deux manières contradictoires d 'appréhender la réalité valai
sanne conduisent souvent le débat politique dans l 'impasse ou la 
stérilité. A se quereller sur le passé, on oublie le présent et, à for
tiori, l 'avenir. On se laisse également entraîner à des analyses par
tielles ou partiales-des défis du moment . 
La situation de l'économie valaisanne, en ce moment , n'est pas 
bonne. Nous avons perdu environ vingt mille emplois depuis le 
début de la crise. Trois des quatre piliers de notre activité tradi
tionnelle subissent une récession: le tourisme, l 'agriculture, la 
construction. Seule l ' industrie, particulièrement l ' industrie d'ex
portation, progresse dans des courants favorables. 
Observant celte évolution, certaines personnes suggèrent que le 
Valais se dégage peu à peu des secteurs en difficulté pour s'orien-
tervers d 'autres activités. Or, j e suis persuadé qu'il s'agit là d 'une 
utopie, voire d 'une folie. Nous avons dans les domaines évoqués 
un patrimoine, une expérience, u n marché. Ce serait pure incon
science que de renoncer à exploiter de telles ressources. En revan
che, nous devons opérer des corrections, à coup sûr. 
Ainsi l 'agriculture doil-ellc prendre en compte de manière beau
coup plus importante qu'elle ne l'a fait jusqu' ici les problèmes de 
market ing; ce n 'est pas la production qui nous cause des problè
mes : c'est la transformation, la mise en valeur et la distribution 
de nos produits. Le tourisme doit également opérer une mutat ion 
qualitative: il ne suffit manifestement plus de proposer de l'hé
bergement et des infrastructures sportives pour séduire le cha
land ; l'offre doit s 'enrichir dans les domaines très spacieux de la 
culture et de la récréation. Pour ce qui est de la construction, on 
peut conjecturer qu'elle retrouvera un ry thme opportun d'activi
tés lorsque seront terminés les ajustements structurels induits 
par la crise. 
Cela étant, nous devons évidemment être attentifs aux perspecti
ves d'activités inédites ou naissantes et met t re en place les struc
tures capables d'accroître notre compétitivité, non seulement sur 
le plan national, mais à l'échelle du monde. A cet égard, un domai
ne me paraît absolument crucial: celui des télécommunications. 
O s fameuses autoroutes de l ' information ne sont pas une aima
ble fiction pour séries télévisées comme le croient trop de gens en
core; ce sont les axes autour desquels se développeront les foyers 
d'activité de demain. Nous devons engager toute notre énergie 
pour inclure le Valais dans le réseau virtuel qui se met en place et 
qui redistribuera les chances de succès et de réussite à l'échelle 
mondiale. 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Dis Lady... 
// a <t tellement de questions que 
j'aurais aimé te poser. Sachant ne 
plUS troubler ta quiétudeje le fais 
même si c'est inutile, même si tu 
es trop loin pour queje puisse cap
ter tes réponses. 
Je ne m'adresse pas à la princesse1 

royale mais à la rayonnante,jeune 
femme, dont le visage reflétait 
une heauté simple, sereine, une 
faculté naturelle d'être à l'aise 
dans tous les milieux d'une socié
té qui navigue à vue sur des eaux 
peu limpides. 
Dis Lady, connaissais-tu les effets 
de ta beauté, miroir physique des 
trésors de bonté1, de compréhen
sion, de permanente disponibilité 
envers tous, sans oublier la com
passion sans l'aille pour les mal lo-
tis, les handicapés? Mien ne rebu
tait ta puissante force intérieure 
qui attirait vers loi tous les êtres 
humains, sans clivage, comme un 
puissant rai de lumière. Ton élé
gance innée, la chaleur des souri
res, le pouvoir d'un regard qui pé-
nèlre cl apaise, l'aisaieiil fondre 

toute appréhension ou réserve 
instinctive. Oui Lady. tu éblouis
sais; M. Tony Blair avait compris 
les services (pie tu pouvais rendre 
à ton pays, comme ambassadrice. 
Mais Lady, tu faisais aussi de l'om
bre à certaines institutions figées. 
Dis Lady. n'as-tu,jamais pensé aux 
dangers réels de ta courageuse ré
volte? Aux intérêts ('normes que 
tes actes pouvaient influencer po
sitivement ou négali veinent? 
Pourquoi t'es-tu accrochée à ce 
carcan que représente un titre de 
princesse royale? Pourquoi ne pas 
('évader définitivement, te libérer 
de chaînes qui gangrenaient la 
vie? Aller vers ces peuples dont tu 
('•tais la vraie princesse? 
Lady. la silhouette aérienne à rc-
joinl les espaces où rien ne peut 
plus l'atteindre, .Mais (on nom res
tera el fera penser à une frêle ga
zelle fauchée en pleine jungle, 
sans défense. Lady dit plus rien, 
("est son silence qui deviendra as
sourdissant. 

ANDItK YAI.I.K 
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Le Docteur 
Olivier Caramello 

Spécialiste FMH en chirurgie 
orthopédique et traumatologie 

Ancien chef de clinique universitaire 
Formation post-graduée 
— assistant du service de chirurgie de l'Hôpital du Samaritain à 

Vevey (Dr Thiébaud et Dr Monier-Genoud) 
— assistant du service de chirurgie de l'Hôpital de Zone de Payerne 

(Drs Rostan, Burdet, Barraud) 
— assistant et chef de clinique adjoint-remplaçant du service 

d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV 
Lausanne (Prof. J.-J. Livio) 

— chef de clinique adjoint du service d'orthopédie et de traumatolo
gie de l'appareil moteur du CHUV - Lausanne (Prof. P-F. Leyvraz) 

— chef de clinique du service d'orthopédie et traumatologie à 
l'Hôpital Régional de Martigny-Entremont (Dr D. Gamba) 

— chef de clinique du service d'orthopédie et traumatologie de 
l'Hôpital d'Yverdon (Dr H. Livet, Dr B. Vuilleumier) 

— chef de clinique du service d'orthopédie et de traumatologie de 
l'appareil moteur du CHUV - Lausanne (Prof. R-F. Leyvraz) 

— médecin d'arrondissement remplaçant à la CNA Lausanne 

a le plaisir de vous annoncer 
l'ouverture de son cabinet médical 

à l'Hôpital Régional 
de Martigny-Entremont le 

mercredi 1 e r octobre 1997 
Adresse: Fusion 27, 1920 MARTIGNY 

Tél. (027) 721 90 25 - Fax (027) 721 90 24 

Au Cinéma CASIMO 
MARTIGNY 

dès le S septembre 

S ^ I L M I f c f l OPTIQUE etQj-j?™ 

d vous of f rent 

L ENTREE GRATUITE A CE FILM 

pour chaque achat 

de lunettes solai res^Çy-^m 

> 79H.-I 

PHILIPS 
28 PT 4513 
Téléviseur 
à prix FUST 
• Ecran couleur 70 cm 

Black-Matrix FSQ 
• 70 programmes/ 

syntoniseur hyperbande 
• Télétexte avec mémoire de 

pages 
• Sécurité enfants, minuterie 

de pré-sommeil 
Télécommande 

SABA 
T-7066 HL 
Téléviseur avec 
télétexte à prix 
FUST très 
économique 
• Ecran couleur 70 cm 

Black Matrix 
• 59 programmes/Pal-/Secam-L 
• Télétexte TOP avec mémoire 4 pages 
• Son hi-fi stéréo • Sécurité enfants, 

minutrie de pré-sommeil 
• 2 prises Scart 

Contrôle technique gratuit 
des véhicules 

Le TCS Section Valais, avec la collaboration de la Police 
cantonale, offre un contrôle gratuit des phares, pneu
matiques, indicateurde vi tesse(sauftract ion4x4), etc. àtous 
les automobilistes. 

MARTIGNY 
Garage TCS, route du Levant 

du lundi 15 au vendredi 19 septembre 
de 10 heures à 18 heures 

Si vous désirez adhérer au TCS suisse, Section Valais et pro
fiter des nombreux avantages offerts par le club, demandez 
un bulletin d'inscription au stand. 

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez 
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock 

• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et 
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques 

Sion, Av. de Tourbillon 47 
Martigny, Marché PAM, route de FuHy 
Nouveau dès 18.9.97: 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild) 
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide et remplacement immédiat 
d'appareils de toutes marques 
Consultation et service de commandes téléphoniques 
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 

027/322 17 66 (PC) 
027 / 721 73 93 (PC) 

021 / 925 70 30 (PC) 
027/948 12 44 (PC) 

0800 559 111 
155 56 66 
157 50 30 

005-456648 

Pour une bonne nuit de sommeil, 
nous avons de quoi vous satisfaire 

avec les matelas BICO, rendez-nous visite, 
nous vous conseillerons pour une literie adaptée 

à votre morphologie. 

A l'achat d'une literie dès 500.-
le protège-matelas vous est offert. 

\ % 

EMILE 
MORET 
m i n c m S I E I I E 

ROUTE DU GRAND-ST-BERNARD 
MARTIGNY-CROIX TÉL. 027 / 722 22 12 

Samaritains. 

Votre soutien financier aux samaritains 
revient au bénévolat il est donc un très 

bon placement. 

La Boîte 
des Mecs 
0219259213 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

® (027) 722 21 19 • 722 21 20 

Fax (027) 722 04 75 

• BLAUPUNKT 
Groupe Bosch 

Paris RCM 127 

Fr. 4 9 8 . -

MARTIGNY 
Tél. 027/722 20 06 
Fax 027/722 50 13 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Analgésiques 
Antalgique 
Angine 
Avalé 
Agent 
Actif 
Atone 

3 
Bilan 
Baume 
Bandes 
Bonté 
Bientôt 

C 
Convié 
Capsule 
Camphre 
Crème 
Calme 
Circuler 

D 
Doctorat 
Donné 
Diluer 
Douloureux 
Durée 
Douce 

E 
Epuré 
Ecume 
Enrhumé 

F 
Force 
Filtre 
Foule 
Forme 
Fumigations 
Fiole 
Fiévreux 
Fuser 

G 
Gouttes 
Gélule 
Gamme 
Guide 
Gelée 

H 
Huile 
Honorer 

I 
Inhalations 

J 
Juste 

L 
Label 
Lotion 
Loyal 

M 
Médicament 
Médicale 
Médicinal 
Maladie 
Mucilage 
Mesuré 
Mener 

Un mot composé de 
10 lettres 

N 
Noble 
Natif 

O 
Onguents 
Ongle 
Ouate 
Ordre 
Obliger 

P 
Poudre 
Produits 
Peser 
Prévu 
Pouls 

Q 
Quasi 

S 
Santé 
Super 
Sorte 
Soluté 
Signe 
Succédé 
Sérums 

T 
Tablettes 
Tabelle 

U 
Utile 

V 
Vaporisé 

O 
R 
R 
D 
S 
E 
T 
T 
E 
L 
B 
A 
T 
X 
P 

E 
N 
E 
I 
V 
N 
O 
C 
A 
R 
E 
P 
U 
R 
E 

M 
E 
G 
L 
S 
I 

G 
N 
E 
X 
S 
E 
O 
L 
E 

U 
I 
I 
U 
U 
N 
I 
R 
U 
N 
R 
D 
U 
T 
R 

H 
D 
L 
E 
E 
C 
O 
E 
O 
V 
U 
s 
N 
E 
U 

R 
A 
B 
R 
I 
N 
R 
I 
E 
I 
P 
O 
N 
E 
D 

N 
L 
O 
D 
O 
U 
T 
I 
T 
A 
B 
E 
L 
L 
E 

E 
A 
E 
H 
O 
A 
F 
S 
C 
A 
M 
P 
H 
R 
E 

G 
M 
L 
L 
G 

S 
A 
U 
I 
E 

H 
O 
M 
C 
B 

D 
U 
R 
M 
E 

F 
O 
I 
T 
E 

F 
H 
N 
L 
E 

D 
A 
B 
N 
E 

S 
O 
O 
M 
E 

N 
T 
U 
L 
A 

A 
A 
G 
C 
E 

B 
N 
T 
L 
E 

O 
I 
A 
I 
E 

F 
V 
E 
L 
F 

A 
I 
U 
N 
G 

H A CE II M CT<n> E 

WM Pharmacie Parfumerie ParaSanté 

L 
A 
B 
E 
L 

C 
A 
L 
M 
E 

C 
E 
H 
M 
N 

G 
R 
R 
N 
E 

S 
O 
E 
T 
I 

F 
L 
S 
M 
P 

E 
U 
U 
E 
E 

J 
R 
S 
O 
R 

A 
E 
D 
E 
P 

R 
G 
P 
R 
R 

C 
U 
E 
A 
O 

S 
V 
N 
N 
E 

U 
T 
T 
T 
T 

A 
N 
A 
A 
E 

S 
O 
L 
U 
T 
E 
E 
E 
M 
L 
E 
U 
R 
L 
E 

F 
U 
I 
T 
R 
O 
S 
L 
G 
M 
O 
O 
I 

G 
E 

E 
D 
C 
D 
R 
I 
T 
I 
A 
O 
T. 
T 
A 
F 
N 

E 
L 
U 
C 
R 
E 
Q 
C 
Q 
C 
U 
L 
I 
I 
I 

P 
O 
U 
o 
E 
U 
I 
u 
0 
u 
I 
T 
I 

O 
G 

c 

p 
Y 
P 
L 
E 
D 
A 
D 
A 
C 
E 
D 
T 
L 
N 

'opyrigl 

B 
A 
N 
D 
E 
S 
E 
R 
U 
M 
S 
S 
E 
E 
A 

i/.- Méd 

V 
L 
A 
M 
1 
G 
R 
M 
E 
R 
U 
S 
E 
M 
S 

a-Jeux 

SUN STORE fête ses 25 ans d'existence et vous offre: 25% de rabais le jour de votre anniversaire -10% de rabais le 25 de chaque mois - une carte 
«AVANTAGES VIP» pour fêter vos 25 ans. De plus, les pharmacies SUN STORE vous réservent un cabas plein de surprises si vous découvrez dans la grille 
ci-contre le mot caché. 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 votre Pharmacie SUN STORE. Martigny: Centre MM 

Le Manoir — Monthey : Centre MMrvI La Verrerie - Centre La Placette — Sion : Les Galeries Sédunoises, avenue de la Gare 15 - Centre MMM Métropole — Noës-Sierre : Centre La Placette, jusqu'au 20 septembre 1997. 
Vous y recevrez gratuitement un cabas rempli de produits en taille d'essai. Produits indispensables à votre beauté et votre bien-être. En plus, vous participerez directoment au tirage au sort qui désignera 5 personnes 
qui recevront gratuitement une carte «Avantages VIP», d'une valeur de Fr. 50.—. 

Nom: .. Prénom: Adresse: . NP/Localité: 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

Le football 
cïllSSL.. 

La crise touchait tous les 

secteurs avec ses regroupe

ments, fusions, nouvelles 

stratégies, concurrence. En-

lin, le monde économique 

est depuis quelques années 

en ébullition. 

Le sport, lui, semblait 

échapper à ce tourbillon. 

La Suisse aspirait à jouer 

la Coupe du Monde 1998, le 

FC Sion volait de victoire en 

victoire. Et, soudain, les 

premières failles sont appa

rues. 

D'abord il y a eu, en toile 

de fond, les manières cava

lières de Bernard Tapie de 

jouer avec les règles du foot

ball. 

Ensuite, un obscur 

joueur belge obtenait gain 

de cause sur les règles du 

transfert qui considéraient 

les joueurs comme des ob

jets de valeur. 

Enfin, on apprenait, éton

né, que les intérêts TV et 

football étaient très très liés. 

On fut à peine surpris de 

voir le FC Servette devenir 

«propriété » ou presque de 

Canal +. 

Et puis, soudain, le mon

de du football est entré en 

ébullition en quelques 

jours. 

Le FC Sion quittait la Cou

pe des champions, son pré

sident était « transféré » à 

Saint-Etienne et la Suisse 

perdait tout espoir d'aller 

jouer dans la cour des 

grands en 1998. 

Le football suisse a vécu 

une quinzaine noire. 

La question qui se pose 

est de savoir si ce sport, si 

populaire, n'a pas dérivé du 

terrain de jeu vers la table 

(les financiers avec les 

écarts que cela sous-entend. 

Si un junior, comme une 

vedette internationale, tape 

tous deux dans u n ballon, 

l'un le fait pour le plaisir, 

l'autre pour des millions de 

francs. 

Et c'est dès lors la ques

tion de l'argent dans le 

sport qui se pose avec dans 

la mallette produits do

pants, corruption et tout 

l'arsenal que l'on connaît 

bien. 
Dommage pour le foot

ball. 

DAR 

\>rs 

InteTTXt^ptixyrv de grossesse 

Le Gouvernement valaisan s'oppose à l'avant-projet fédéral 
Dans le cadre de la consul

tation fédérale sur Pavant-
projet de modification du Code pé
nal concernant l ' interruption de 
grossesse, le Conseil d'Etat du can
ton du Valais, dans sa majorité, 
s'oppose à cet avant-projet. Il esti
me en particulier, qu'au point de 
vue jur idique, il contredit les dis
positions de droit fédéral sur la 
protection de la vie prénatale. 
Sous l'angle éthique, le Gouverne
ment considère dans sa prise de 
position qu'il vient d'adresser au 
Département de justice et police, 
que la protection de la vie consti
tue la mission première de l'Etat 
et que le droit à la vie est un droit 
fondamental de l 'homme auquel 
il ne peut être porté atteinte pour 
des considérations idéologiques 
ou pratiques. Une minori té du 
Gouvernement souhaitait une so
lution plus libérale. 
Dans sa prise de position circons
tanciée, le Conseil d'Etat examine 
en détail les aspects jur id iques et 
en particulier la compatibilité de 
l'article 119, alinéa 1, de 
Pavant-projet II parvient notam
ment à la conclusion que du point 
de vue de l 'unité et de la cohérence 
de l'ordre jur id ique helvétique, la 
solution des délais n'est pas satis
faisante. Il regrette expressément 
que la Commission du Conseil na
tional auteur des propositions mi
ses en consultation, n'ait pas don
né les raisons pour lesquelles elle 
semble opter pour l ' indépendan
ce des systèmes plutôt que pour 
leur cohérence. 
Pour ce qui est des modalités de 
l ' interruption de la grossesse, le 
Conseil d'Etat estime que si ia so
lution des délais devait être rete
nue, on ne saurait admettre toute
fois que la femme puisse, toute 
seule, disposer d 'un pouvoir abso
lu su r une vie en devenir. En ou
tre, il est d'avis que la révision du 
Code pénal doit aussi être l'occa
sion de se prononcer sur les condi
tions de décence dans lesquelles 
doit se dérouler une telle interrup
tion. Il sied, en particulier, de ga
rantir une meilleure information 
au travers des services de plan
ning familial et d 'une infrastruc
ture de conseils et de soutiens per
formants aux femmes et aux mè
res. 
S'agissant de l'aspect médical, le 
Conseil d'Etat a sollicite l'avis de 
professionnels de la santé directe
ment concernés (gynécologues 
obstétriciens, pédiatres, psychia
tres et psychothérapeutes) ainsi 
que des professionnels œuvrant 
clans les Centres de consultation 
conjugale de planning familial et 
de grossesse. Tous sont unanimes, 
constate l'Exécutif, pour souli
gner la gravite ainsi que le caractè
re exceptionnel e( douloureux de 
l ' interruption de grossesse qui ne 

doit en aucun cas être banalisée1 ni 
considérée comme u n simple 
moyen de contraception. Ils insis
tent sur la nécessité de renforcer 
l ' information sur les prestations 
de conseils, d 'accompagnement et 
d'aide offertes par les profession
nels. Une même attention doit être 
portée à la prévention et à l'éduca
tion sexuelle dans les écoles bien 

•mieux à même de-rontr ibuer à 
une réduction des interruptions 
que des mesures pénales. 

Reconnaissant qu'il n'y a pas de 
solution miracle dans ce domai
ne, les professionnels de la santé, 
dans leur majorité, estiment que 
l'avant-projet est le moins mau
vais compromis permettant de ré
duire l'écart sans cesse croissant 
entre la pratique et une législation 
devenue obsolète. Ils relèvent en
fin que, de l'avis de la Société mé
dicale du Valais, il convient de ré

duire le délai de 14 à 12 semaines 
étant donné que, passé ce délai, 
une interruption ne peut être pra
tiquée que sur un avis médical 
fondé. 

En ce qui concerne les considéra
tions éthiques, une commission 
ad hoc avait été chargée d'exami
ner tout spécialement ces aspects. 
Le Gouvernement fait siennes ses 
remarques soulignant, notam
ment, que les membres de la Com
mission sont unan imes sur la né
cessité de défendre la vie. La solu
tion des délais est cependant ac
ceptée par une majorité'1 des 
membres comme un compromis 
politique satisfaisant, cette solu
tion existant déjà de facto. Lu ou
tre, la commission est d'avis qu'il 
faut opter pour une réglementa
tion unique pour toute la Suisse, 
garantissant l'égalité de traite
ment. 

M ARTIGN Y-COMBE 

Adieu mon voisin 
Georgy Rouiller, notre buraliste 
postal, est parti sans bruit. La dis
parition d 'un homme de cœur, gé
néreux et disponible, crée le vide 
dans le quart ier et la commu
nauté. 
Georgy, ton dévouement pour la 
cause communale , ta façon de 
voir et de régler les problèmes, 
n'avaient d'égal que ta jovialité, 
ton fair-play et ton sens du devoir 
envers les responsabilités accep
tées. Souvent, la déception d 'une 
décision partisane, l 'incompré
hension auraient pu émousser 
ton ardeur à la tâche ; tu n'as pas 
failli... 
Par l'apport de leur voix aux jou
tes quadriennales, les citoyens 
comberains te prouvaient leur re
connaissance et leur amitié. Les 
résultats acquis étaient la preuve 
de leur estime à ton égard. 
Dans ta profession, ta manière 
d'agir montrait ta personnalité'1, 
t 'apportait la confiance des collè
gues ainsi que l'amitié des clients. 
Les sociétés locales qui ont bénéfi
cié de ton engagement, trouvaient 
en toi l 'homme du succès et la 
réussite de leurs manifestations. 
A l'armée même, le grade acquis 
de sergent-major, l 'homme qui 
pense à tout dans la compagnie, 
prouvait ton dévouement pour la 
communauté . 
A toute ta grande famille, je pré
sente ma sympathie et lui souhai
te le courage d'affronter les dou
leurs de1 la séparation et de garder 
l'exemple de ton comportement. 
A toi Georgy, je te dis simplement 
merci. Adieu mon voisin. A Dieu 
mon copain. 

VVONSAUDAN 

t 
EN SOUVENIR DE 

CHARLY 
HOSTETTLER 

1996 -14 septembre -1997 

Un au déjà! 
Charly, on ne t'Oublie pas. 

'l'es amis cl collègues 

Assemblée du PRDV 
Les m e m b r e s d u comi té direc
teur, les p r é s i d e n t s de sect ion, 
les p ré s iden t s d 'Association de 
distr ict , les d é p u t é s et dépu tés -
s u p p l é a n t s se r é u n i r o n t ce ven
dred i 12 s e p t e m b r e à 19 h e u r e s 
au Cercle D é m o c r a t i q u e à Fullv 
avec l 'ordre d u j o u r s u i v a n t : 
1. Rappor t po l i t ique 
2. Pol i t ique fédérale 
3. Votations d u 28 s e p t e m b r e 
Votation c a n t o n a l e : 
— loi s u r la pêche . R a p p o r t e u r 
et exposé d ' u n invite'1. 
Vota t ions f é d é r a l e s : 
a) a r rê té fédéral s u r le c h ô m a 
ge1. Rappor teur . 
b) in i t ia t ive « Jeunes se s a n s 
d rogue» . Débat avec la part ic i
pa t ion de d e u x invi tés p o u r et 
d e u x invi tés con t re . 
Ce\s po in t s seront su iv i s de la 
p r i s e de pos i t ion d u PRDV s u r 
ces objets. 

VOTATION DROGUE: 

Séance d'information 
J e u d i 18 s e p t e m b r e à la salle1 de1 

l 'Hôtel de Ville, le (-entre îvgie)-
na l p o u r u n e po l i t ique crédible 
de la d r o g u e d o n n e r a u n e séan
ce d ' i n f o r m a t i o n s u r le thème1 : 
« P o u r q u o i n o u s re je tons l'ini
t iat ive p o u r u n e jeunesse1 s a n s 
d rogue . 
Par t ipe ron t à ce'tte1 s é a n c e : Béa
tr ice Masson-Giroud, j u r i s t e . 
Yves Ohr is ten , consei l le r nat io
na l , J a c q u e s Meizoz, m é d e c i n . 

PRIXF.K. RÙNZI: 

Gottlieb Guntern 

M. (Je)ttlie'b G u n t e r n , é m i n e n t 
scientifique1 va la i san de1 pre-
m i e r p l an d a n s la r e c h e r c h e 
s u r la créat ivi té , a r eçu des 
m a i n s d u p r é s i d e n t d u Gouver
n e m e n t , M. Schnyder , le p r ix 
Rùnz i . 
Une r é c o m p e n s é m é r i t e p o u r 
l ' un des p l u s b r i l l an t s cer
v e a u x su i s se s c o n t e m p o r a i n s . 

38e Foire du Valais 
La 38' ' Foire d u Valais accueil le
ra n o t a m m e n t a u l i t re d 'hô te 
d ' h o n n e u r la c o m m u n e de1 Lôè-
che-les-Bains et la rég ion de la 
Broyé (distr icts d 'Avenches, 
Payerne , M o u d o n , Oron et Esta-
vayer). Ces d e u x hô tes par t ic i 
p e r o n t en n o m b r e a u g r a n d 
cor tège d u s a m e d i 4 octobre à 
14 h. 30 . Les Mar t i gne ra in s 
ayan t des a t t a c h e s avec; ces 
d e u x r é g i o n s et dé s i r eux de col
l abore r à l 'accueil des sociétés 
p e u v e n t s ' a n n o n c e r a u tél. 
722 0 0 34. La fonct ion de gui
de n ' e n g e n d r e a u c u n e part ic i
pa t ion f inancière . 
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La prudence 
helvétique 
La Suisse a renoncé depuis 
des siècles à conduire son 
destin politique sur des 
grands défis. 

• 

La population est, à cette image, pru
dente, voire méfiante face aux 
grandes idéologies, aux enthou
siasmes du moment. 
La classe politique appelle cette 
méthode de gestion des affaires 
publiques: le pragmatisme. 
Chaque individu s'assure contre tout; 
la Suisse n'est-elle pas l'un des pays 
au monde où la couverture d'assuran
ce est la plus élevée? 
Sur le plan politique, l'attentisme et 
la neutralité ont longtemps été la clé 
de voûte de notre manière d'agir. Il 
faut bien l'admettre, cela semble 
avoir réussi puisque, comme le sou
ligne Y Express de Paris dans son der
nier numéro et dans une enquête de 8 
pages sur la Suisse et son malaise 
(avec page de couverture je vous 
prie!), notre pays a passé au travers 
de tous les conflits qui ont ravagé le 
continent durant un siècle et demi. 
Durant les cinquante dernières 
années, cette manière de faire a été 
un succès. 

La Suisse, jusqu'au début des années 
1990 était première de classe au 
monde dans une foule de domaines 
tant sur le plan économique que sur 
le plan des résultats politiques. Pour
tant, depuis quelques années, notre 
pays connaît maintes difficultés qui 
remettent en cause ce pragmatisme à 
tous crins. Deux faits majeurs retien-

• nent particulièrement notre attention: 

Le premier est le refus à l'Espace 
Economique Européen. 
Les bilatérales stagnent, l'Europe se 
construit sans nous et cela est une 
réalité que bizarrement nous les prag
matiques ne voulons pas intégrer à 
notre analyse politique. 

Le deuxième élément est l'affaire des 
fonds juifs qui nous oblige, cinquante 
ans après les événements, à prendre 
des positions sur notre attitude préci
sément pragmatique à souhait. 

Les questions qui se posent sont donc 
les suivantes: 
• ce pragmatisme suffit-il pour 

appréhender le monde d'aujour
d'hui? 

• ne faut-il pas un dessein ou pour le 
moins une détermination mieux 
construite, que le cas par cas, le 
dossier par dossier? 

Si le PRD sait être pragmatique, il 
n'oublie pas sa responsabilité histo
rique dans la construction de la Suis
se et est fortement imprégné de la 
réalité de ce pays. 
Il a une vision de l'avenir suisse à 
l'approche du prochain millénaire, 
vision qui prend en considération les 
intérêts de la communauté helvétique 
et surtout ceux de chacun de ses habi
tants. 
Difficile défi, mais digne d'une gran
de formation politique. 

Dominique Delaloye 

LES PILULES AU DISCOUNT 
La grande perplexité qui caractérise la scène sanitaire suisse a été agrémentée, durant l'été, d'une 
nouvelle dimension: de grands distributeurs se lancent dans des campagnes de bons conseils ou 
carrément dans le business. Denner, qui a fait de sa Besserwisserei un argument de marketing, se. 
range du côté des donneurs de leçons. EPA (UNIP) allie le geste à la parole et annonce l'ouverture 
de pharmacies et l'intégration de produits de type aspirine dans ses rayons. 

La question qui se pose est de savoir si 
cet activisme est favorable à l'évolution 
de la facture générale des coûts sanitaires 
en Suisse. 

La situation actuelle 

Les prestataires de services sanitaires sont 
strictement réglementés; du droguiste au 
pharmacien, du chiropraticien au méde
cin, du dentiste au vétérinaire, tout le 
monde parcourt des études fédéralement 
réglementées. Le but est de mettre à dis
position du public des professionnels bien 
formés, qui sont capables de prodiguer 
soins et conseils de manière adéquate. 
Ces études et exigences méritent rémuné
ration. Qu'une certaine concurrence soit 
toujours salutaire, personne ne le contes
te. Mais la «concurrence discount» en 
matière de produits pharmaceutiques ne 
me paraît pas souhaitable. 

Les travers 

Tout le monde sait que l'on a tendance à 
acheter à la caisse du supermarché 
quelques bonbons parfaitement inutiles. 
Est-ce-que la santé publique va s'amélio
rer lorsqu'on croquera des aspirines ou 

quelques pilules supposées améliorer le 
sommeil achetées selon le même réflexe 
pavlovien? 
Plus sérieusement, je pense que le phar
macien pourrait être un agent de la santé 
publique d'une grande importance. Sa 
formation l'habilite à dispenser des 
conseils, d'autant plus avertis que le vrai 
pharmacien, celui du quartier qu'il des
sert, connaît parfaitement sa clientèle. 
C'est vrai au point que je suis convaincu 
que bon nombre de pharmaciens ont une 
meilleure vue d'ensemble sur l'état de 
santé de leurs clients et leurs besoins que 
leur médecin traitant. 

Il y a donc une différence à faire entre les 
pharmacies anonymes, indispensables, 
telles qu'on les trouve dans les gares et 
aéroports, et les véritables pharmacies. 
C'est dire que je n'aurais rien à critiquer 
si EPA voulait s'établir dans des lieux où 
les clients ont véritablement besoin de 
faire des achats de dernière minute. 

Le problème des marges 

Les marges commerciales sont considé
rables. Pour les produits remboursés par 
les caisses-maladie, la marge au détail est 
de l'ordre de 35%, voire de 32% si on 
tient compte des ristournes consenties par 

les grossistes. La justification économique 
de ces marges confortables vient des 
conseils déjà cités, mais aussi de la fonc
tion de contrôle et de la célérité de 
l'approvisionnement et de l'éventuelle 
livraison à domicile que peut assurer le 
pharmacien. 
En ce qui concerne les médicaments non 
admis par les caisses, la marge peut grim
per jusqu'à plus de 60% selon la réputée 
Handelszeitung, de Zurich. C'est dire que 
les grands distributeurs n'y perdent pas 
leur chemise s'ils entrent dans ce marché. 

La leçon politique 

La nouvelle loi sur l'assurance-maladie 
s'articule autour de la notion de concur
rence souhaitable. Le domaine médical 
n'est pas un domaine où peut régner la 
concurrence parfaite. C'est l'évidence 
même. Mais dans le domaine de la 
concurrence souhaitable, beaucoup de 
progrès sont possibles. Mettre les méde
cins et les hôpitaux en concurrence rai
sonnable les uns par rapport aux autres 
n'est pas une mauvaise idée, puisque cer
taines routines et des gaspillages peuvent 
ainsi être éliminés. La même chose est 
vraie du côté des caisses-maladie, qui ont 
pu développer durant les dernières décen

nies des empires bureaucratiques que rien 
ne justifie. 
Mais fondamentalement, nous ferons face 
à une situation, d'ici quelques années en 
tout cas, où habiter notre corps nous coû
tera aussi cher qu'habiter notre logement. 
Dans une société appelée à vieillir démo-
graphiquement, ce n'est d'ailleurs pas 
aussi étonnant que cela. 
Il faut donc se méfier de ces resquilleurs 
du business, qui sautent sur le marchepied 
du train de la préoccupation de nous tous 
sur le plan de l'explosion des coûts sani
taires. Ma formation d'économiste me 
porterait plutôt à chercher, avec les véri
tables professionnels de la santé, dont les 
pharmaciens, et avec les producteurs de 
pilules, un niveau de prix/prestations opti
malisé. Monsieur Prix et la Commission 
de la concurrence s'y emploient. Concer
nant les pharmaciens, une piste promet
teuse serait peut-être de facturer leurs ser
vices de conseils et de le faire admettre 
pas les caisses en contrepartie d'une 
réduction de leurs marges. 

Peter Tschopp. 
conseiller national 

AGENDA 

Journée «Sport» le 27 septembre 1997 à Macolin 

P R O G R A M M E 
09 h 30 Café, croissants 

10 h 00 Introduction de la journée, CN Peter Kofmel 

10 h 05 Quelles visions politiques pour le sport à l'aube du siècle prochain? 
• Vision générale 

Heinz Keller, directeur de l'Ecole fédérale de sport de Macolin 
• Vision «Devoir des collectivités publiques dans le domaine du 

sport durant la scolarité obligatoire» 
Hans-Peter Lenherr, conseiller d'Etat, chef du Département de 
l'instruction publique, Schaffhouse 

• Vision «Priorités politiques pour le PRD» 
Peter Kofmel, conseiller national, président du groupe de travail 
«Sport» du PRD suisse, Deitingen 

10 h 50 Présentation du projet de papier de position et récapitulation des thèses 
proposées par les intervenants, Peter Schindler, publiciste, Spiez 

l lhOO-
12 h 30 Travail en groupe 

12 h 30 Lunch 

13 h 15 Présentation du travail des groupes en plénum 

13 h 45 Synthèse du travail de la journée 

14 h 00 Visite des installations de Macolin (facultatif) 

15 h 00 Fin de la manifestation 

Vous avez encore la possibilité de vous inscrire à l'aide du bulletin ci-contre. 

Le sport doit réagir aujourd'hui non seu
lement à l'égard des nouveautés tech
niques ou commerciales, mais aussi aux 
changements importants que l'on 
remarque dans la société. Il doit tenir 
compte de l'accroissement du temps 
libre comme aussi de l'augmentation du 
nombre des gens âgés, du problème de la 
drogue et de la nouvelle attitude de la 
société postindustrielle face à l'effort. Il 
doit également soutenir certaines exi

gences politiques comme par exemple 
celles visant à la réduction des coûts de 
la santé. 
Sport et associations sportives, sport et 
infrastructures, sport et environnement, 
sport et économie, sport et enseignement 
sont les thèmes qui seront discutés lors 
de notre journée politique du sport, 
ouverte à tous les membres du parti, qui 
aura lieu le'samedi 27 septembre 1997 à 
Macolin. 
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INFO 

Application de l'article sur la 

protection des Alpes et projet 

de loi fédéral sur la TTA 

Remplacer 
l'article sur la pro
tection des Alpes 
et prolonger le 
délai d'application 
de l'initiative 

Le Parti radical-démocratique 
Suisse (PRD) estime qu'il ne sera 
guère possible d'appliquer 
l'article sur la protection des 
Alpes de manière conforme au 
mandat constitutionnel donné et 
aussi de façon non discriminatoi
re. Il propose donc de remplacer 
l'article sur la protection des 
Alpes par un nouvel article consti
tutionnel plus adéquat et de pro
longer le délai d'application de 
l'initiative des Alpes, jusqu'en l'an 
2010. 

Pour le PRD. le problème fonda
mental reste l'application conforme 
à la Constitution et non discrimina
toire de l'article sur la protection des 
Alpes. A cet égard, il soulève les 
réserves juridiques et politiques sui
vantes : 
• ni la doctrine, ni la pratique juri

dique ne permettent une extension 
de l'art. 36sexies CF dans le sens 
voulu par le Conseil fédéral. La 
contradiction entre cet article et la 
convention sur le transit demeure; 

• sur le plan politique, cette affaire 
reste hautement problématique, 
puisqu'on prélèvera sur le territoi
re suisse des taxes qui pénalise
raient fortement le Tessin et une 
partie des vallées du sud des Gri
sons. 

Le PRD estime que l'objectif de 
transférer le trafic de la route au rail 
est juste. Le concept proposé de fer-
routage ne forme toutefois pas pour 
le PRD une solution conforme au 
marché, mais une solution déraison
nable à long terme sur le plan écono
mique et écologique. Même avec des 
subventions massives, on ne pourra 
pas concurrencer ainsi la route en ce 
qui concerne la durée du transport. 
Si l'on veut atteindre l'objectif visé, 
il faut placer la priorité dans le trafic 
combiné non accompagné. 
En ce qui concerne la TTA dont 
l'ampleur résultera aussi des négo
ciations bilatérales, le PRD se pro
nonce pour un taux modeste permet
tant de respecter le principe de non 
discrimination. La taxe obligatoire 
ne sera prélevée qu'au-delà d'un 
poids total de 12 tonnes. Par des 
paiements compensatoires elle sera 
remboursée aux cantons défavorisés. 
Les catégories de véhicules sou
mises à la TTA devront bénéficier 
ainsi d'une réduction de leur impôt 
cantonal sur les véhicules. 

COM 

JEUNESSE SANS DROGUE 

Non à l'initiative au titre trompeur 
«Jeunesse sans drogue» quel beau titre, 
mais combien trompeur et dangereux 
quant à la complexité des problèmes 
posés par les dépendants de la drogue! 
Nous voulons tous une jeunesse sans 
drogue et, au-delà, en raison des effets 
néfastes sur le plan humain d'une 
consommation exagérée des drogues 
légales, nous voulons aussi une société 
avec le moins de dépendants possibles. 

Ceux qui prétendent connaître une recette 
brevetée permettant de résoudre la problé
matique très diverse de la drogue sans 
laisser de place à d'autres possibilités doi
vent éveiller notre méfiance. La personna
lité des dépendants à l'égard de la drogue 
est aussi complexe que la personnalité de 
chaque Suisse, de chaque Italien ou de 
chaque citoyen. Chaque personne malade 
de la drogue est unique et sa personnalité 
est formée de son histoire. La bonne 
approche, la thérapie idéale pour l'une de 
celle-ci n'est pas forcément la bienvenue 
chez d'autres et peut même être contre-
productive. 
Une thérapie axée uniquement sur la 

répression et l'abstinence telles que préco
nisée par l'initiative «Jeunesse sans 
drogue» ne touche qu'une petite partie des 
personnes dépendantes et laisse donc un 
grand nombre de toxicomanes non moti
vés pour l'instant à leur triste sort. Comme 
la distribution de seringues stériles et 
l'application des programmes de méthado-
ne à long terme ne seront plus tolérées, un 
grand nombre de personnes risquent d'être 
infectés de graves voire mortelles mala
dies (hépatite et Sida). Ceci n'entraînera 
pas seulement des malheurs humains 
incommensurables, mais aussi des coûts 
importants pour l'Etat et la société. 

Comme il n'y a pas de voie unique et qu'il 
faut, au contraire, choisir plusieurs points 
d'approche, le Conseil fédéral et le Parle
ment se sont décidés pour une politique 
fondée sur quatre piliers : 
• La prévention forme la base de toute 

politique en matière de drogue. Par 
l'éducation, par la formation de la per
sonnalité et de l'indépendance, par le 
développement de la confiance en soi. il 
y a lieu de permettre aux jeunes de pou

voir résister, au moment critique, à la 
drogue et de maîtriser leur vie sans 
celle-ci. 

• Il faut offrir la possibilité aux personnes 
malades de la drogue d'entreprendre 
une thérapie. Celle-ci doit tenir compte 
de la personnalité particulière de chacun 
et doit être appliquée de manière diffé
renciée. Il est prévu de mettre en place 
des thérapies à long terme et d'autres 
plus courtes et moins profondes suivant 
les cas. 

• Il est nécessaire d'aider à survivre les 
toxicomanes qui ne manifestent pour 
l'instant aucune motivation en vue 
d'une thérapie. Il faut pour cela mettre 
en place des possibilités d'échanger les 
seringues et obtenir de nouvelles 
seringues propres. Il faut également 
poursuivre les programmes de prescrip
tion contrôlée d'héroïne. C'est la seule 
possibilité d'établir un contact avec les 
personnes gravement malades, voire 
désespérées, et de leur permettre de sur
vivre tout en suscitant chez eux petit à 
petit l'envie de se soigner. 

• Le quatrième et dernier pilier est formé 

par la répression. Il est absolument 
nécessaire que la police agisse avec 
conséquence et fermeté contre le com
merce de la drogue, en particulier 
contre les dealers non dépendants. Pour 
cela, il faut mettre à sa disposition les 
moyens nécessaires. Le travail de la 
police sera facilité du fait que les 
consommateurs très dépendants auront 
la possibilité de participer à un pro
gramme de prescription contrôlée 
d'héroïne, ce qui ne les obligera plus à 
pratiquer le commerce de drogues pour 
financer leur propre consommation. 

Le concept du Conseil fédéral et du Parle
ment permet une politique de la drogue 
différenciée. L'initiative veut supprimer le 
pilier de l'aide à la survie et supprimer des 
éléments importants du pilier thérapie (le 
programme méthadone). Agir ainsi est 
irresponsable et est un mauvais service 
rendu à l'objectif visé, à savoir une jeunes
se sans drogue. 

Christine Beerli, conseillère 
aux Etats, présidente du Groupe radical 

des Chambres fédérales 

TRAITEMENT DU CHOMAGE 

La Suisse dans le peloton de tête 
Le 28 septembre prochain, le peuple suis
se devra se déterminer sur l'arrêt fédéral 
urgent (AFU) sur le financement de 
l'assurance-chômage. Ce dernier s'inscrit 
dans les mesures prises pour contribuer à 
l'assainissement du budget de la Confédé
ration. Cependant, il touche un domaine 
sensible, puisque faisant partie de la pré
voyance sociale. 
En 1996, le déficit du compte financier de 
la Confédération a atteint près de 4,4 mil
liards de francs. L'endettement de la 
Confédération est passé la même année à 
88,4 milliards de francs. Vu la mauvaise 
situation des finances fédérales, les parti
sans d'économies dans l'assurance-chô
mage estiment ces mesures urgentes. Un 
Etat très endetté ne peut pas non plus être 
un Etat social. Par ailleurs, en comparai
son internationale, la Suisse se situe plu
tôt très bien. (Voir le tableau ci-dessous) 

1 Suède 
2 Danemark 
3 Pays-Bas 
4 Norvège 
5 Suisse 

6 Allemagne 
7 Finlande 
8 Belgique 
9 Autriche 
10 France 

Source: 
OCDE, 
1996 

Quelles sont les conséquences directes 
pour les chômeurs? 

• La baisse des indemnités de 3% touche 
un tiers des chômeurs. Les autres ont 
des enfants à charge ou touchent moins 
de 130 francs par jour; dans ce cas, la 
diminution des indemnités est de 1%. 

• La définition du travail convenable est 
modifiée: est considéré comme conve
nable, un travail procurant une rémuné
ration supérieure ou égale à 68% du 
gain assuré, au lieu de 70%. De plus, la 
réduction de l'indemnité en cas de chô
mage partiel sera de 80 à 78,4% du 
salaire déterminant. 

Lors de la dernière assemblée des délé
gués à Zoug, le Conseil des délégués du 
Parti radical-d.émocratique suisse a décidé 
de recommander de voter «oui» à cet 
arrêté fédéral. Par cette recommandation 
de vote, le PRD entend également fournir 
un signe démontrant que l'assainissement 
des finances fédérales continue de jouir de 
la priorité. 

Diminution des indeminités 

Personnes ayant des obligations 
d'entretien envers des enfants 

Personnes sans obligation d'entretien 
et touchant moins de 130 fr. par jour 

Personnes sans obligation d'entretien 
et touchant plus de 130 fr. par jour 

1% 

1% 

3% 

Taux d'indemnisation 

79,2% du salaire assuré 
(ancien taux 80%) 

69,3% du salaire assuré 
(ancien taux 70%) 

67,9% du salaire assuré 
(ancien taux 70%) 

Chômeur avec enfants à charge, indemnité journalière, 

Salaire de 
3000.-fr. 

Indemnité avant AFU 110,5 
Indemnité après AFU 109,5 
Différence par jour 1.-

Salaire de 
4000.- fr. 

147.-
146.-

1.-

enfr. 

Salaire de 
5000.- fr. 

184.-
182.-

2.-

Salaire de 
6000.- fr. 

221.-
219.-

2.-

Chômeur sans enfants à charge, indemnité journalière, 

Salaire de 
3000.-fc 

Indemnité avant AFU 97.-
Indemnité après AFU 96.-
Différence par jour 1.-

Salaire de 
4000.- fr. 

129.-
128.-

[.-

enfr. 

Salaire de 
500C- fr. 

161.-
156.-

5.-

Salaire de 
6000.- fr. 

194.-
187.-

7.-

UNIVERSITES D'ETE 

Un grand succès ! 
Une quarantaine de jeunes ont partici
pé aux Universités d'été du PRD Suisse 
organisées à Neuchâtel. Des orateurs de 
qualité ont dispensé des cours qui ont 
trouvé un auditoire attentif et intéressé. 

Bernard SCHURCH, un participant 
d'Onex, nous a donné son appréciation: 
«C'était une occasion tout à fait unique de 
rencontrer autant de personnes politiques 
de haut niveau. Les orateurs étaient très 
intéressants, les discussions ont permis de 

confronter la vision des élus avec celle 
des jeunes. 
Je regrette la faible présence des 
Romands. En revanche, c'est la première 
fois que j 'ai vu autant de participantes 
féminines à une réunion politique. 
J'encourage vivement tous les jeunes 
s'intéressant à la chose publique, même 
s'ils n'ont pas encore pris la décision 
d'adhérer au Parti radical, à participer aux 
prochaines éditions de ces Universités 
d'été!» PRD 

\AP^O^ 
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ANALYSE 
Développement 
fulgurant 
d'Internet 
En juillet 1997, on recensait 
19,54 millions de connexions 
Internet, soit une progression 
de 2 1 % par rapport au mois de 
janvier de cette année (16,15 
millions). Une connexion est un 
nom de site (par exemple: 
www.wf.sdes.ch) qui possède 
une adresse IP, c'est-à-dire tout 
système d'ordinateurs relié à In
ternet Ce chiffre ne dit rien du 
nombre d'utilisateurs d'Inter
n e t 
Selon les données du réseau Wi-
zards, environ 1,3 million de si
tes ont été répertoriés dans le 
monde, soit 57,8% de plus 
qu'en janvier 1997. La Suisse 
compte environ 13 510 sites 
(www.*.ch). Depuis janvier 
1997, où ils étaient au nombre 
de 7094, cela représente une 
progression de 90,4%. Sous les 
noms de code «uk» pour la 
Grande-Bretagne et «de» pour 
l'Allemagne, ces deux pays en
registraient respectivement, 
58 204 et 53 863 sites. Ils vien
nent ainsi en tête du palmarès 
mondial. Parmi les six princi
paux domaines (com, edu, mil, 
gov, net et org), c'est le réseau 
commercial qui est le plus im
por tan t avec 74 019 sites. Sept 
autres domaines principaux de
vraient être introduits cette an
née encore. (Sdes) 

Source: réseau Wizanis. 

De l'audace, 
encore de l'audace, 
toujours de l'audace... 
Dans l'économie mondialisée, c'est jouer perdant que de miser sur le maintien des 
acquis. Il ne sert à rien de se prévaloir des succès passés ; les marchés porteurs de l'avenir 
sont ceux du génie génétique, de la microélectronique, des télécommunications, des 
nanotechnologies, des nouveaux services financiers, etc. Ce qui importe, c'est la 
capacité d'innover dans ces domaines et les avantages que peut offrir la Suisse pour ces 
investissements d'avenir. «Il faut faire preuve d'esprit novateur en prônant l'ouverture 
plutôt que le repli, l'adaptation des structures plutôt que leur maintien, la concurrence 
plutôt que les monopoles ou les cartels», analyse Heini Lippuner, membre du Conseil 
d'Administration de Novartis, élu vendredi dernier président de la Sdes. 

Pour le président sortant, 
Hans K. Jucker, l'audace et le 
goût d'innover ont cédé le 
pas à un besoin de protec
tion. Pour innover et créer de 
nouveaux emplois, il faut re
trouver la liberté d'entre
prendre et le courage de 
prendre des risques. Pour 
cela, on doit élaguer le ma
quis législatif actuel, impé
nétrable et souvent contra
dictoire. Clés de l'innovation, 
la formation et la recherche 
sont des investissements à 
long terme, dont les dividen
des sont engrangés après 
bien des années. Nous 

payons aujourd'hui le prix 
des erreurs passées: «Fai
sons donc mieux que la géné
ration précédente, faisons 
preuve de plus d'audace », en 
conclut M. Jucker. 
Face à la complexité des défis 
à relever, la Sdes trouve de 
plus en plus difficilement les 
arguments pour défendre 
l'économie, «en particulier 
lorsque celle-ci, par manque 
de sensibilité aux problèmes 
de la population et par déficit 
de communication, s'aliène 
une partie de l'opinion», re
grette son vice-président, 
Charles Pictet Seule organi

sation économique suisse 
chargée de la communica
tion interne, la Sdes peut se 
demander si son rôle ne de
vrait pas être adapté et tour
né également vers l'exté
rieur, s'interroge encore le 
banquier privé genevois. 
Relevant enfin le déficit de 
communication qui touche 
notre pays à tous les éche
lons, M. Pictet appelle de ses 
vœux une formation univer
sitaire spécialisée en ce do
maine. 

JEAN-CLAUDE CHAPPUIS 

GRAPHIQUE 
Allocations familiales: Valais en tête 
Dans le courant de l'année 1996 et au début de cette année, de nombreux 
cantons ont relevé leurs allocations familiales. Le champion toutes caté
gories en la matière est le Valais, avec une allocation de 210 francs par en
fant pour les deux premiers enfants. Il est suivi de Zoug avec 200 francs 
par mois et par enfant puis d'Uri et de Fribourg avec 190 francs par en
fant Selon les chiffres fournis par l'Office fédéral des assurances sociales 
(OFS). c'est le canton de Thurgovie qui, avec 135 francs par mois, a versé 
les allocations les plus basses en 1997. Il est précédé dans la liste de Vaud 
et Bâle-Ville qui accordent chacun 140 francs par mois. 
En Suisse, les allocations familiales relèvent du droit cantonal. Certains 
cantons augmentent les allocations à partir du troisième enfant. D'autres, 
les modulent en fonction de l'âge. Des mesures de soutien complémentai
res sont parfois accordées aux familles (mariage, naissance, allocations 
de formation). 
Une initiative parlementaire demandant l'harmonisation des allocations 
familiales dans toute la Suisse, au tarif mensuel de 200 francs au moins, 
est en cours d'examen au Parlement Les milieux économiques estiment 
qu'il n'y a pas de raison de s'écarter d'une pratique cantonale qui a fait ses 
preuves pour introduire le principe de l'arrosoir dans ce domaine. (Sdes) 
Source: on'icc IV-drral des uHsunmccs sociales. Infographie: llcavy (W-apliics). 

Les allocations familiales en 1997* 
Francs par mois 

VS E I D ^ H H 
ZG ESI 
FF! EDI 
UR EDI 
Tl E3t 
Nwna 
GE EDI 
SG EDI 
OWEDI 
SO BEI 

Ea tu 
SH E U 
ZH EDI 
BE EDI Gt E U 
BS EDI 
Al EDI 
GR EDI 
AG EDI 
NE BSBEM 

C E — 
E 9 H 

JU 
AR 
BL E D I 
VD E D I 
TG E a 

* pour les deux premiers entants 

DROIT DE RECOURS DES ORGANISATIONS: 

on rajoute 
Peu soucieux des distinctions juridiques, le Conseil fédéral veut 
étendre le nombre d'organisations habilitées à recourir en matière 
d'environnement, de nature et de paysage et doubler les possibilités 
de recours en englobant deux lois dans la même ordonnance. 

La loi sur la protection de l'en
vironnement (LPE) fixe les con
ditions que doivent remplir les 
organisations concernées par 
leurs buts pour être inscrites 
par le Conseil fédéral sur la lis
te des organismes habilités à 
recourir en vertu de cette loi. 
L'ordonnance qui en découle 
date de 1990 et comprend vingt 
organisations. La modification 
de la loi sur la protection de la 
nature (LPN), en 1995, a per
mis d'introduire dans ce texte 
un article identique à celui en 
vigueur dans la LPE. Sitôt cette 
disposition adoptée, l'Office fé
déral de l 'environnement des 
forêts et du paysage a lancé u n 
appel aux organismes poten
tiellement concernés; sur 43 
demandes, 9 ont été retenues 
dans u n projet d'ordonnance 
commune aux deux lois. 
Il s'agit ici d'étendre le droit de 
recours des organisations à but 
idéal, de portée nationale et 
existant depuis au moins dix 
ans, dans les procédures où le 
recours administratif au Con
seil fédéral ou le recours de 
droit administratif au Tribunal 
fédéral sont admis contre les 
décisions des autorités canto
nales ou fédérales. Nulle part 
dans le rapport explicatif ne se 
pose la question du bien-fondé 
de ce droit en relation avec une 
délimitation propre à éviter les 
dérapages. Au contraire, les re

quérants satisfaisants aux con
ditions légales ont bénéficié 
d 'une appréciation très large 
de leurs buts, sur la base de cri
tères quasi universels comme 
la «protection des bases natu
relles de la vie ». 
De vingt organisations pou
vant recourir selon la LPE, on 
passerait à vingt-neuf ayant 
droit de recours en vertu des 
deux lois, LPE et LPN, alors que 
ce même droit est vertement 
critiqué pour l'usage abusif 
qui en est fait En mai dernier, 
par exemple, la Commission de 
gestion du Conseil national 
rendait un rapport sur la cons
truction du réseau autoroutier 
dans lequel elle dénonçait les 
conséquences d 'une interpré
tation de la LPE permettant 
toutes les fantaisies, des niches 
pour chauves-souris, aux pas
sages à gibier grand luxe; Elle 
citait le cas d'un passage à fau
ne sous l'Ai qui s'est heurté à 
des oppositions conduisant le 
Tribunal fédéral à admettre 
une largeur de 100 m au lieu 
des 20 m prévus. Résultat: des 
centaines de milliers de francs 
et cinq années perdues en pro
cédure pour un prix passant de 
1,8 à 0,5 millions. Elle consta
tait aussi (pie la multiplication 
des oppositions et des recours 
entraîne de telles perles de 
temps «pie l'on a Uni par ad
mettre d'«acbet<T» les relraits 

E N BREF 
L'économie j 
laitière se prépare 
à l'avenir , 
L'économie laitière suisse entend 
être elle-même au gouvernail de la 
nouvelle politique agricole. A l'occa
sion d'une conférence tenue à Berne, 
les représentants des producteurs de. 
lait de l'industrie laitière et de l'éco
nomie fromagère ont décidé de pré
parer ensemble les structures des or
ganisations de la branche laitière, en 
y associant tous les milieux intéres
sés. 
Leur projet commun, intitulé «Réor
ganisation de l'économie laitière: 
structures et défense professionnelle 
2002» (MI0S 2002), a pour but de 
créer des structures optimales pour 
les organisations laitières afin qu'el
les puissent, efficacement, représen
ter les intérêts de leurs membres, uti
liser les synergies existantes et four
nir les prestations requises sur le 
marché. Par la décision qu'elle a pri
se hier, l'économie laitière suisse a 
créé les bases lui permettant d'amé
nager activement et en commun son 
avenir. 

Reprise : 
les signes positifs 
s'accumulent 
L'industrie des machines respire: 
pour la première fois depuis deux 
ans, les rentrées de commandes sont 
en hausse. Mais le marché suisse 
continue à déprimer. Pour sa part, 
l'OCDE juge réunies les conditions 
pour une reprise de l'économie 
suisse. 
Sur les six premiers mois de l'année, 
les commandes passées à l'industrie 
des machines affichent une hausse 
de 2,6%. Mais c'est uniquement à 
l'exportation que l'amélioration se 
fait sentir, avec une hausse moyenne 
de 13,5%. En Suisse, le montant des 
nouveaux contrats a chuté de 10,5%. 

d'oppositions. Belle victoire 
dans u n Etat de droit ! 
En outre, la désignation des or
ganisations habilitées à recou
rir selon la LPN et la LPE dans 
une liste commune a une por
tée matérielle importante. Elle 
consacre en effet l'assimilation 
de deux textes légaux pourtant 
bien distincts, dont les buts 
quoi qu'on en dise, ne sont pas 
exactement similaires, et que le 
législateur n'a d'ailleurs pas 
confondus. Le but de la LPE, 
par exemple, consiste à proté- • 
ger les êtres vivants et à conser
ver la fertilité du sol : qu'ont à 
voir avec ces objectifs la Société 
suisse de préhistoire et d'ar-:| 
chéologie, l'Association pour la 
sauvegarde de l'habitat rural 
en Suisse ou encore la Société 
d'Histoire de l'art en Suisse,-1 

toutes respectables au demeu
rant? De même, il est parfaite
ment inopportun de consacrer 
dans la loi une organisation , 
dont il est avéré qu'elle prati-'ï 
que fréquemment un pur et 
simple terrorisme écologique, 
qu'elle dépend d'une organisa
tion internationale, qu'elle 
n'hésite pas à utiliser de pseu
do-études scientifiques sans 
valeur, et qu'elle va jusqu'à me
ner des campagnes d'affichage 
outrancières contre certains re
présentants de la Confédéra
tion, 

http://www.wf.sdes.ch
http://www.*.ch


EÏÏONFEDERE \«*ii*li-<-€li 12 septembre i!l!)7 7 

S'QGO 

II 
chômage 
baisse, 
niais... 
La structure du chômage 
en Valais, Un août, n'a pas 
subi de profondes modifi
cations. Mais l'on consta
te, comme partout en 
Suisse, une baisse signi
ficative du nombre de 
sans-emplois. 
Ce sont le bâtiment et 
l'hôtellerie qui sont les 
forts pourvoyeurs de 
sans-emplois. 
Très étrangement ce sont 
aussi ces secteurs qui em-
ployent le plus d'étran
gers, le plus de saison
niers, le plus d'intérimai
res. 
Le fait de savoir si le chô

mage est utilisé comme 
un élément de la gestion 
d'entreprise est une autre 
affaire. 
On relèvera que l'ensei
gnement souffre cruelle- 12000 
ment du chômage. La spé
cificité de cette formation 
est la cause de ce chiffre 1000° 
élevé de chômeurs. 
A l'avenir la suppression 
de l'Ecole normale de
vrait permettre une plus 
grande mobilité profes
sionnelle des personnes 
qui auront choisi cette 
profession. 

Villes touchées 

Régionalement, on cons
tatera également que le 
Haut-Valais est toujours et 
encore moins touché que 
le Bas-Valais. 
Autre phénomène inté
ressant ce sont les villes 
qui sont le plus concer
nées par le chômage. 
Alors que les régions de 
montagnes semblent épar
gnées par ce fléau. 
La reprise annoncée u n 
peu partout pourrait in
fléchir davantage la cour
be du chômage. 
Mais, à regarder la courbe 
1996, on constate que dès 
la fin septembre la courbe 
était remontée. Il faut voir 
là le fameux chômage 
saisonnier que connaît le 
Valais. 

Constatons simplement 
pour l 'heure qu'il n'y a 
pas aggravation du chô
mage et que les signes po
sitifs l 'emportent dans 
toutes les analyses. 

RED 

EVOLUTION DU NOMBRE DE CHOMEURS EN VALAIS 

9'448 9'159 g'728 
8-661 8'182 7 , 3 2 8 

6'855 
6'910 7'200 7'831 8709 9 ' 3 8 7 

1996 

Nov. 
Dec. 

CHOMEURS PAR GROUPES DE PROFESSIONS 

Août 1997 

Comparaison régionale de tous les chômeurs 

Août 1997 

CANTON DU VALAIS 

AGRICULTURE/SYLVICULTURE 

INDUSTRIES 

METALLURGIE/MECANIQUE 
BATIMENT 
INGENIEURS ET TECHNICIENS 
DESSIN./PROF. TECHNIQUES 
CHAUFFEURS POIDS LOURDS 
ET AUTRES CHAUFFEURS 

PERSONNEL DE BUREAU 
PERSONNEL DE VENTE 
HOTELLERIE/RESTAURATION 
PERSONNEL DE MAISON 

FJ3 
SOINS MEDICAUX 
COIFFEURS 
PROFESSIONS SCIENTIFIQUES 
PROFESSIONS ARTISTIQUES 
ENSEIGNANTS 

AUTRES PROF./MAGASINIERS 
MAIN-D'OEUVRE SANS 
PROF. DETERMINEE 

TOTAL 

HOMMES 

112 

152 

611 
998 
107 
329 

333 

233 
227 
303 

39 

36 
1 

29 
35 
67 

195 

291 

4'098 

FEMMES 

140 

94 

7 
9 
7 

61 

35 

565 
442 
851 
128 

142 
69 
25 
22 

107 

26 

323 

3'053 

TOTAL 

252 

246 

618 
1'007 

114 
390 

368 

798 
669 

V154 
167 

178 
70 
54 
57 

174 

221 

614 

7'151 

DISTRICT 

Goms 
Oestl. Raron 
Brig 
Visp 
Westl. Raron 
Leuk 

HAUT-VALAIS 

Sierre 
Sion 
Hérens 
Conthey 

CENTRE 

Martigny 
Entremont 
St-Maurice 
Monthey 

BAS-VALAIS 

TOTAL 

TOUS LES CHOMEURS 

Hommes 

39 
25 

205 
151 
38 
72 

530 

528 
974 
179 
406 

2'087 

595 
106 
132 
648 

7'487 

4'098 

Femmes 

12 
14 

123 
96 
27 
36 

308 

417 
793 
122 
277 

T609 

462 
85 

113 
476 

1-136 

3'053 

Total 

51 
39 

328 
247 

65 
108 

838 

945 
1767 

301 
683 

3'696 

V057 
191 
245 

n 2 4 

2'677 

7'151 

TAUX 

2.5% 
3.0% 
3.4% 
2.1% 
2.0% 
2.0% 

2.5% 

5.0% 
10.1% 
7.3% 
7.5% 

7.5% 

6.9% 
3.9% 
5.1% 
7.5% 

6.6% 

5.8% 

L'art du travail bien fait 1 ? 

DANIEL 
FOURNI» 

1920 MARTIGNY 
® (027) 722 63 15 

EBEN1STER1E 
AGENCEMENTS D'INTERIEURS 
Fax (027) 722 93 56 

Suce. Genève: Rue de la Rôtisserie 2 - Tél. (022) 781 13 19 
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Génie génétique : un débat qui débute 
Histoire de la biotechnologie et du génie génétique 

Qu'est-ce que 

te génie génétique ? 
Le génie génétique est un ensem
ble de techniques permettant 
d'identifier et d'isoler, de modifier 
et de transférer de façon contrô
lée du matériel génétique. 
Il s'agit donc d'un outil aux appli
cations extrêmement variées et 
qui permet en particulier d'inter
venir avec précision sur le patri
moine génétique des êtres vi
vants. 

Pratiquement, cette méthodologie 
permet d'identifier un gène spéci
fique parmi les nombreux gènes 

. d'un organisme. D'abord amplifié 
afin qu'il soit plus facile d'accès, le 
gène peut ensuite être découpé et 
isolé des autres molécules d'ADN. 
Il peut enfin être réinséré dans 
une molécule d'ADN d'origine dif
férente, permettant ainsi de trans
férer de l'information génétique 
d'une cellule vers une autre. Le ré
sultat obtenu est un ADN recom
biné. Le génie génétique permet 
également d'apporter des modifi
cations à des gènes (mutagenèse 
dirigée) qui, par conséquent, pro
duiront des protéines modifiées. 

Comme tout instrument, le génie 
génétique a ses limites. S'il sait 
parfaitement identifier, isoler et 
modifier un gène particulier, il a 
beaucoup plus de difficultés à dé
terminer les liens existant entre 
les gènes. Leur transfert et leur ex
pression posent donc encore des 
problèmes qui restreignent, pour 
l'instant, le champ d'application 
du génie génétique. 

Ces deux dernières décennies, la 
biotechnologie et le génie généti
que ont connu un développement 
fulgurant Ils sont considérés au ; 

jourd'hui comme les technologies-
clés du XXIe siècle. L'importance 
croissante de ces technologies a in
tensifié les discussions sur les es
poirs qu'elles font naître et sur les 
risques qu'elles comportent S'il 
est important d'apporter une in
formation détaillée et objective à ce 
sujet c'est parce que la Suisse va 
au-devant de décisions politiques 
d'une grande portée qui détermi
neront l'avenir de ces technologies 
sur son territoire. 

Ainsi, l'initiative populaire «pour 
la protection de la vie et de l'envi
ronnement contre les manipula
tions génétiques» (initiative dite 
«pour la protection génétique»), 
qui vise à empêcher la plupart des 
applications du génie génétique, 
sera soumise à votation soit encore 
en 1997, soit en 1998. Elle deman
de notamment l'interdiction de 
produire des animaux génétique
ment modifiés, de disséminer des 
organismes génétiquement modi
fiés dans l'environnement et d'oc
troyer des brevets pour des ani
maux et des plantes génétique
ment modifiés. 

Technique nouvelle, 
savoir ancien 

La biotechnologie consiste à utili
ser les propriétés biochimiques 
des organismes vivants pour fabri
quer des produits aussi divers que 
le vin, le yaourt, les vaccins ou les 
antibiotiques. Le génie génétique 
est une application de la biotech
nologie qui se caractérise par le 
transfert d'informations conte
nues dans les gènes d'une cellule à 
une autre. Ces techniques n'ont 

cessé de prendre de l'importance 
ces deux dernières décennies. On 
ne peut aujourd'hui que pressen
tir les perspectives qu'elles offrent 
pour l'avenir. 
Actuellement il n'existe guère de 
domaines, que ce soit dans la re
cherche fondamentale, la médeci
ne, la fabrication des médica
ments, l'agriculture, la production 
de denrées alimentaires ou le déve
loppement de nouvelles thérapies, 
où la biotechnologie et le génie gé
nétique n'entrent pas en jeu à un 
stade ou à un autre d'avancement 
d'un projet 

Biotechnologie 
et génie génétique: 

différences 
et points communs 

Même si les deux technologies pré
sentent des différences, leur paren
té n'en donne pas moins lieu à cer
taines confusions. Les origines de 
la biotechnologie remontent loin 
dans le passé. L'homme a compris 
depuis longtemps comment utili
ser les propriétés biologiques d'or
ganismes mfiniment petits, com
me les bactéries et les champi
gnons, pour fabriquer du pain, du 
fromage, du yaourt ou encore de la 
bière. La recherche systématique 
sur ces microorganismes et ces 
cultures de cellules a débouché au 
fil des ans sur de nouvelles appli
cations et permis de produire les 
vitamines et les antibiotiques. 
Autrefois intuitive, cette discipline 
est devenue une science moderne 
et complexe, qui s'impose dans des 
domaines de plus en plus nom
breux. Elle est aujourd'hui asso
ciée à diverses branches de la 
science telles la biochimie et la mi
crobiologie. 

Fondamentalement le génie géné
tique est une sous-discipline de la 
biotechnologie. On dit souvent de 
la biotechnologie qu'elle est la 
«mère» du génie génétique. Le gé
nie génétique est une technique 
qui permet d'identifier, d'isoler, de 
transférer (également d'une espèce 
à une autre) ou de modifier, de ma
nière contrôlée, le matériel généti
que. Il s'agit en quelque sorte d'un 
outil de «reprogrammation» des 
cellules vivantes. Il est aujour
d'hui couramment utilisé en mé
decine, dans la recherche sur les 
causes des maladies ou pour la 
mise au point de médicaments. 

Le génie génétique n'a pas de rap
port avec les méthodes de procréa
tion assistée. S'il est vrai qu'il peut 
être utilisé pour le diagnostic pré
natal de certaines maladies, ses in
terventions se font exclusivement 
sur les cellules somatiques (cellu-

En Suisse, 26 médicaments 
produits par génie génétique 
sont déjà commercialisés. L'in
suline, par exemple, permet à 
Elisabeth, jeune femme de 36 
ans, de mener une vie normale, 
malgré ses 24 ans de diabète. 

les du corps) et non sur les cellules 
germinales (cellules de la repro
duction). En d'autres termes, les 
modifications apportées à des cel
lules par les techniques du génie 
génétique ne se transmettent pas à 
la descendance, elles ne sont pas 
héréditaires. Les interventions 
dans le patrimoine génétique de 
gamètes (ovules et spermatozoïdes) 
et d'embryons humains sont d'ail
leurs interdites par la Constitu
tion. 

Inquiétudes 

Malgré l'article constitutionnel et 

un tissu législatif particulière 
ment dense, la biotechnologie et le 
génie génétique suscitent des 
craintes qui portent à la fois sur la 
sécurité biologique du génie géné
tique et sur les répercussions 
qu'ils sont susceptibles d'entraî
ner sur l'homme et son environne
ment à moyen et long termes. Ces 
disciplines soulèvent également 
des questions fondamentales d'or
dre éthique. Tous ces aspects méri
tent un examen attentif et appel
lent le cas échéant une réglemen
tation de la part du législateur. 

Des exigences 
élevées 

Avec la biotechnologie et le gé
nie génétique, le législateur doit 
satisfaire à des exigences éle
vées et parfois contradictoires. 
D'une part, il doit permettre 
d'utiliser les possibilités qu'of
frent ces technologies de pointe 
pour- le bien de la population, 
tout en protégeant, d'autre paît, 
l 'homme, l'animal et l'environ
nement des éventuels abus 
auxquels elles pourraient don
ner heu. 

En Suisse, la législation dans le 
domaine du génie génétique est 
très élaborée. Le domaine hu
main (médecine de la reproduc
tion) fait l'objet depuis 1992 de 
dispositions détaillées dans la 
Constitution fédérale. L'article 
constitutionnel consacré à ce 
sujet attribue à la Confédéra
tion la compétence de régle
menter les techniques généti
ques dans le domaine non hu
main. Ce manda t le Conseil fé
déral l'a déjà réaUsé en partie en 
révisant toute Une série de lois 
sur des sujets particuliers. 
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Skiez pour 49.- par jour 
sur le "nouveau secteur Verbier". C'est Téléféerique ! 
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Compétitivité 
du gaz naturel 
En 1996, la consommation de gaz 
naturel en Suisse a atteint un nou
veau reeord, avec une augmenta-
lion de 8% par rapport à l 'année 
précédente. Des températures peu 
clémentes d 'une part et de nou
veaux raccordements de clients 
privés d'autre part expliquent cet
te remarquable progression. De 
fait, plus de 15% des ménages 
sont maintenant chauffés au gaz 
naturel. Relevons à cet égard que, 
sur le marché très disputé des 
énergies de chauffage, le gaz natu
rel représente 22% de la demande. 
Cette nouvelle augmentation des 
parts de marché du gaz naturel est 
due principalement à sa substitu
tion au mazout. 

I Compétitif, écologique 
Par ailleurs, les qualités écologi
ques de ce combustible attractif 
contribuent grandement à l'amé
lioration de sa compétitivité. Car 
les avantages écologiques et éco
nomiques du gaz naturel sont in
déniables. A la base, il s'agit d 'une 
énergie directement issue de la na
ture, utilisable en l'état Son trans
port par conduites souterraines 
du lieu d'extraction jusqu 'au con
sommateur ne nécessite que peu 
d'énergie. C'est dire que le rende
ment du gaz naturel est élevé. Eco-
joglquement, le gaz naturel per
met une réduction considérable 
des émissions d'anhydride sulfu
reux (S02). d'oxydes d'azote (NOx) 
et de gaz carbonique (C02). 

(llobalement ce combustible par
ticipe nettement moins à la pollu
tion atmosphérique, à la forma
tion d'ozone et de pluies acides. De 
même, il ne présente aucun ris
que de toxicité pour les sols et les 
eaux. 
En outre, l'attractivité du gaz na
turel n'est pas moindre sur le plan 
économique. De fait, la propreté 
originelle de ce combustible et sa 
souplesse d'utilisation induisent 
des coûts d'investissement nette
ment réduits, notamment pour le 
chauffage: appareils muraux 
compacts dans l 'habitation (jus
qu'à 70 kVV), entretien min imum, 
pas de stockage et paiement après 
consommation. Enfin, l'utilisa
tion rationnelle du gaz naturel, 
par des réglages fins et précis du 
chauffage ou de la cuisinière, per
met de réaliser des économies 
d'énergie non négligeables. 
S'agissant des a p p l i c a t i o n s , 
l'utilisation du gaz naturel fait 
l'objet de nouveaux développe
ments technologiques. Le com
bustible ne se limite plus à la seule 
énergie de réseau. La pile à com
bustible, le couplage chaleur-for
ce et le carburant pour véhicules à 
moteur sont autant d'applications 
prometteuses de cette énergie 
(l'avenir, (c) 

MARTIGNY 

Le troc: 
nouveau mode 
d'échange? 
Très prochainement, le 20 
septembre, va s'ouvrir à 
Martigny, à l'avenue de 
Fully, à proximité du centre 
PAM, un lieu où il sera possi
ble de faire du troc. 
Une initiative plutôt inédite. 
Mais l'idée est ingénieuse. 
Nous vivons dans une socié
té de consommation et très 
souvent l'évolution techni
que mais aussi les change
ments personnels amènent 
à changer ses équipements. 
Souvent le meuble, la stéréo, 
le vélo du petit commen
çaient un parcours par les 
petites annonces et finis
saient leur carrière lors des 
ramassages d'objets encom
brants ou chez le neveu de la 
famille. 
Les règles du jeu sont sim
ples: l'objet est amené au 
centre, évalué et attend un 
preneur, lequel peut, à son 
tour, chercher l'objet qui lui 
manque. 
Simple, efficace et surtout 
ingénieux et conforme à la 
société antigaspillage qui se 
met en place. 
AUTROC c'est le nom de cet
te entreprise est promise à 
un bon succès. 

Télécommunications 

Le Valais se prépare 
L'électricité d o m e s t i q u é e a 

p l u s d ' u n siècle, la rad io a 75 
ans , la TV 50 ans , l ' o rd ina teu r à 
p e u p r è s le m ê m e âge. la con
quê te de l 'espace 4 0 ans , ces 
c inq i ac teurs p a r la m a î t r i s e de 
l 'énergie, des ondes , de l 'espace 
o n t p e r m i s , ces dix de rn i è r e s 
a n n é e s , u n d é v e l o p p e m e n t ful
g u r a n t des sy tèmes de t r ans 
mi s s ion . 
Le Valais n 'a j a m a i s ten té la dé
f ini t ion d ' u n concept de télé
c o m m u n i c a t i o n . P o u r t a n t les 
beso ins sont là d a n s u n e vallée 
de 160 k m et de 163 c o m m u 
nes . 
Depu i s p e u o n tente 3 d é m a r 
ches : 
- d 'avoir u n rou te v a l a i s a n n e 
s u r laquel le c i rculeront tou tes 

les t r a n s m i s s i o n s i n t e r n e s a u 
c a n t o n et m ê m e celles desti
née s à l 'extérieur. 
- de p e r m e t t r e à tou t ce q u i est 
pub l i c d ' é change r d o n n é e s et 
in fo rma t ions . 
- enf in , de m e t t r e cette r o u t e à 
d ispos i t ion de tou tes les p r ivés 
q u i v o u d r a i e n t avoir l eu r pro
pre réseau . 
11 faut a l ler vi te si d e m a i n n o u s 
n e v o u l o n s p a s voir des in té rê t s 
a m é r i c a i n s faire payer a u x Va-
l a i sans la t r a n s m i s s i o n d ' u n 
ex t ra i t de cadas t re de Sion à Sa-
vièse p a r voie i n f o r m a t i q u e . 
Un g r o u p e de travail est en pla
ce à l 'Etat doté d ' u n crédi t voté 
r é c e m m e n t p a r le P a r l e m e n t à 
cette fin. 
Un défi de p l u s à relever. (Réd) 

Les léléconi m un irai ions 
seront la. fjrande affaire 
du siècle, prochain. 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 
027 
722 65 76 

la cave 
est pleine 
à craquer 

BUCHARD SA 
CHARPENTE - MENUISERIE 
CONSTRUCTIONS EN BOIS 
CHALETS CLÉS EN MAIN 

Rue de l'Ancienne-Pointe 24 Tél. (027) 721 65 75 
1920 MARTIGNY Fax (027) 721 65 76 

Le centre du dépôt-vente ^0 *Ê$ 

tfoy 
9-ieoffe 

autr (^ c 
Tu l i q u i d e s , tu t r o u v e s , t u g a g n e s 

Votre entreprise de travaux publics 

LOSINGER SION SA 
Siège social: Sion 
Succursales: 
• Massongex 
• Niedergesteln 

LOSINGER 

t 

un VelO pour 
le petit 

-

a u t r^c 
Vous voulez vous 
séparer d'objets, 
apportez-les! 
Vous en cherchez 
d'autres, venez foui
ner chez Autroc. 

Tu liquides 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

Un meuble, un objet 
n'ont plus d'utilité 
pour vous? Déposez 
les chez nous, nous 
les vendons pour 
vous. 

Tu trouves 
Il y a forcément de 
tout chez nous! 
Venez fouinez, cher
cher et trouver l'objet 
qui vous faisait rêver. 

Tu gagnes 
Vous renouvelez votre 
habitat et vous ven
dez ce qui ne vous est 
plus nécessaire. C'est 
tout simple: vous y 
gagnez! 

Martigny 
Avenue de Fully 5 1 , 1920 Martigny Téléphone 027 / 723 33 11 
Fax 027 / 723 33 15 Internet Autroc.ch 

Cantines T Gradins T Tribunes 

Constructions métalliques 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

® (027) 722 21 44 

ÊIATAG ERNST& YOUNG 
Place du Midi 29 
1950 Sion - (027) 329 25 55 
Une réponse professionnelle 
à vos problèmes 
comptables et fiscaux 
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Relance: que fait l'Etat du Valais? 

1. Les actions de soutien 
à l'économie 
déjà mises en œuvre 

Mai 1993 
— Crédits supplémentaires d'un 
montant de 29 millions de 
francs dans le cadre du messa
ge concernant le programme 
cantonal de relance économi
que pour l'exercice 1993 et les 
crédits supplémentaires y rela
tifs, pour un volume d'investis
sements induits de l'ordre de 
290 millions de francs. 

— Gestion du bonus fédéral à 
l'investissement d 'un montant 
de 8,6 millions de francs, pour 
50 projets communaux rete
nus, un investissement induit 
de plus de 70 millions de 
francs et quelque 400 postes de 
travail supplémentaires sur 
deux ans. 

Octobre 1993 
Message concernant le pro
gramme cantonal de revitalisa
tion de l'économie valaisanne, 
prévoyant notamment des sim
plifications de procédures et 
des modifications de lois, une 
réorientation de la politique de 
promotion économique, ainsi 
que de nouvelles mesures en 
matière de marché du travail et 
de lutte contre le chômage. 

Mars 1994 
Crédits supplémentaires d 'un 
montant de 3,4 millions dans 
le cadre du message concer

nant le bilan de l'action canto
nale de relance économique 
pour l'exercice 1993 et des cré
dits supplémentaires pour 
1994, pour un volume d'inves
tissements induits de l'ordre de 
lfiO millions de francs. 
Octobre 1996 
Montant de près de 34 millions 
de francs au soutien de l'écono
mie cantonale, à travers le mes
sage concernant la place écono
mique valaisanne et le renfor
cement de ses conditions ca
dres, pour un volume 
d'investissements induits de 
plus de 120 millions de francs 
en ce qui concerne les seuls 
postes aux effets directement 
quantiiiables. 
En cours 
Traitement des projets com
m u n a u x d'investissement pré
sentés dans le cadre du bonus 
fédéral. Avec un montant de 
subvention quelque peu supé
rieur à celui de 1993 (8,9 mil
lions cette année contre 8,6 
millions de francs à l'époque) 
et au vu de la priorité mise cette 
fois sur ls travaux de rénova
tion, les effets de cette mesure 
sur l'emploi seront supérieurs 
à ceux enregistrés alors. 

2. Crédits 
supplémentaires 1996 

1. Renforcement de la promo
tion touristique pour ta saison 
d'hiver: le montan tde 500 000 
francs engagé par l'UVT dans le 
renforcement de sa campagne 
de promotion touristique de la 
saison d'hiver 1996-1997. 
2. Aide à la réalisation du pro
jet Ski-Card: les 100 000 
francs accordés sous cette ru
brique ont été engagés sous la 

forme d'une prise de participa
tion au capital de la société' 
Sport Access SA, aujourd'hui 
constituée avec un capital so
cial de 800 000 francs. 
3. Les 11 millions de francs 
d ' investissements supplé
mentaires inscrits au budget 
1997 par rapport au plan finan
cier, induiront un investisse
ment de l'ordre de 70 millions 
de francs. 

3. Mesures proposées 
dans le cadre 
d'un crédit 
supplémentaire 1997 

1. Soutien au projet du CREM : 
l'acquisition par le CREM de 
compétences dans le domaine 
des écobilans, pour un mon
tant de 70 000 francs, a été réa
lisée sous la forme de suivis de 
cours, de la constitution d'une 
base de données et de l'achat de 
littérature. 
Le CREM prépare maintenant 
des applications de ces compé
tences dans les domaines des 
mini-steps décentralisées et de 
l'écobilan d 'un chauffage à dis
tance, en liaison avec l'EPFZ. 
Un cours d'introduction aux 
écobilans pour les architectes 
et les ingénieurs sera égale
ment mis sur pied avec la SIA 
Valais, alors qu 'une proposi
tion d'écobilan des ,10 2006 a 
été faite. 
2. Nouvelle organisation de la 
promotion économique (fonds 
de soutien aux projets valai-
san: le premier volet de cette 
réorganisation a consisté à pré
parer le regroupement annon
cé des activités de SODEVAL SA 

Fiduciaire 
J. PHILIPPOZ S.A. 

JEAN PHILIPPOZ 
Comptable contrôleur de gestion diplômé 

• FISCALITÉ 
• EXPERTISES 
• RÉVISIONS 
• COMPTABILITÉ 
• FONDATION DE SOCIÉTÉS 

s (027) 306 34 44 - Fax 306 64 52 1912 L E Y T R O N 

MULT1 OURS 

TYPO
OFFSET CASSAZ-MONTFORT S.A. MARTIGNY 

ANGLAIS •ALLEMAND «FRANÇAIS 
Autres langues a choix 

Préparation aux examens officiels 
(First, Proficiency, Goethe, etc.) 

COURS COMMERCIAUX 
(une ou plusieurs branches) 

Comptabilité - Correspondance 
Droit-Dactylographie 
Mathématiques comm. 

INFORMATIQUE 
Windows 95-Word7.0 
Excel 7.0 -Wordperfect 

Autres programmes sur demande 

COURS D'APPUI 

Un certificat ou un diplôme est remis à chaque fin de cours 

MVHm 
C'est 

M A I N T E N I R 
des places de travail 

Pour l'avenir 
de nos E N F A N T S 

ECOLE 

MULTICOURS 
Av. de la Gare 45 • 1920 MARTIGNY 

Tel (027) 723 20 23 

Fax (027) 723 20 24 

firh 
/1/lORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

qygp 

et votre commerçant 

UCOVA 

WILLÎÂMM 

Fine eau de-vie de poire William 
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et de CIMTEC-VALAIS, en assu
rant une coordination étroite 
du nouvel organisme avec 
l'EEPS. Après un large accord 
donné par les conseils d'admi
nistration des deux sociétés à 
ce regroupement, une procédu
re de consultation a été enta
mée auprès des régions socio-
économiques valaisannes. Ses 
conclusions seront examinées 
dans le courant du mois de 
ju in . 
3. Participation à un fonds de 
placement public et privé (ca
pital-risque). 
4. Soutien à la promotion des 
signes de reconnaissance. 
5. Crédits LIM à la rénova
tion/construction d'hôtels et 
de gîtes ruraux. 
6. Plate-forme Information-Va-
lais. 

En résumé 
Rubriques 1997 19981999 2000 Total 
Améliorations 
foncières 0„i 0.5 0.3 1.3 
•déclassement 3.0 2.9 1.03 6.95 
•études 3.0 3.0 1.9 7.0 
Bâtiments 0.7 3.85 1.1 3.65 

2.1 [7.75) 
Forets et 

. paysages 0.4 0.4 
Transports 3.15 3.0 6.15 
Valais-lncoming 1.0 1.0 
Port-Valais 2005 0.15 0.1.1 
Mensurations 
cadastrales 0.2 0.54 0.74 
Formation 
professionnelle 0.15 0.45 0.45 0.45 1,1 
Ecole 
professionnelle 0.5 0.3 
Assainissements 
cours d'eau 0.2 0.2 
Total 12.05 14.24 5.0 0.45 32.64 

NOUVEAU, 

La nouvelle Accent Safestar: 
5 portes, 2 airbags, climatisation, 

ABS,HiFiFr.l7'990.-
Avec boîte automatique Fr. 19M90-

CLIP AUTOMOBILES SA 
Route Cantonale 

1964 CONTHEY 

•S (027) 346 64 24 

Phi nets. TVA incluse. 

Tout compris 

<&> HYUnDRI 
Le numéro 1 coréen 

ust 
ELECTROMENAGER 

| CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PÇrj) 

BOSCH ffl Electrolux AEG 
NOVAMATIC (gàukneiht M i e l 

• Toutes les 
grandes marques'' 
• Prix bas 
• Conseil profes
sionnel • Service 
de réparation 
• Prolongation de garantie jusqu'à W ans 

Livraison à domicile et raccordement 

Lave-linge 
Novamatic W A 14 
5 kg de linge sec. 
16 programmes. 
H 85, L 59,5, P 52 cm. 

Loc./m.* 
AS incl. 3 3 . " 

Lave-vaisselle 
V - Z u g A d o r a l 2 S 

couverts. Niveau sonore 
49 dB. Consom. d'eau 17 
litres. Consommation 
d'électricité 1,3 kWh. 
H 76, L 54,6, P 57,1 cm. 

Loc./m.* O A 

AS incl. 8 0 . -

Réfrigérateur 
Novamatic KS 1 6 0 0 
Contennance 159 litres. 
Consommation d'électricité i 
0,60 kWh/24 h. 
H 85, L 55, P 60 cm. 

Loc./m.* 
AS incl. 18.-

Congélateur-bahut, 
Novamatic 
GT 82 R I 34a 
Contenance 82 litres. 
Consommation d'électricité : 
0,84 kWh/24 h. Autono- j 
mie 24 h en cas de coupure 
de courant. 
H 82,5, L 45, P 58 cm. 

Loc./m.* 
AS incl. 16.- eulement 

249. 
Cuisinière indépendante 
Bosch HSS 132 A Four avec chaleur supérieure et 
inférieure. Gril grande surface. Email 2000. ^ 
H 85, L 50, P 60 cm. 

Loc./m.* „ _ 
AS incl. 3 7 . -

eulement 

699. 
• Nous éliminons aussi vos anciens appareils 
• Livraison contre facture • Durée de ioc. min. 3 mois 
• Abonnement service compris dans les mensualités 
• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à 
partir du stock • Appareils encastrables ou indépendants 
pour toutes les normes • Offre permanente de modèles 
d'e'xpo-sition et d'occasion • Garantie du prix le plus 
bas! (remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 
5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas). 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027 / 72173 90 
Sion, avenue de Tourbillon 47 027 / 322 77 33 
Nouveau dès 18.9.97: 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild) 021 / 925 70 35 
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 1555666 

H0BBKENTRE-S10N 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

Tél.+Fax (027) 322 48 63g 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

Profitez de nos prix chocs! 
par exemple: 

Buggy TAMIYA + FUTABA RC 2 servos + accu 
+ chargeur rapide 

Seulement Fr. 299.- net 
Avion prêt à voler ROBBE AIRDANCER + moteur + FUTABA RC 

+ chargeur rapide + accu 
Seulement Fr. 299.- net 

Hélicoptère NEXUS 30 + GRAUPNER MC 14 + 5 servos + gyro 
+ starter + chargeur + accessoires 

Seulement Fr. 1990.- net 
etc. 

BON 1 0 % 
(non cumulable) 

Non valable sur offres spéciales et prix nets 
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wirisme 
argné au début de la 
ise, le tourisme sem-

i àt être le secteur écono-
i ique sur lequel on pou-
i it s'appuyer le plus soli-
ment, 
son tour, il a fléchi sur 
us les plans. 
s remontées mécani-
les souffrent, saisons 
hiver sans neige, les hô-
liers souffrent et d 'une 
lanière générale la fré-
lentation touristique 
I touchée par la vive 
racurrence qui sévit de 

par le monde. 
Du séjour de trois mois de 
l'Anglais fortuné au dé
but du siècle, on est passé 
à une fréquentation 
moyenne de moins de 4 
jours ! 
Fort heureusement, les 
classiques valaisans de
meurent : Zermatt, les sta
tions d'alpinisme. L'ou
verture de thermes a per
mis de trouver une nou
velle clientèle. 
D'autres secteurs poin
tent leur nez: tourisme 
culturel (Fondation Gia-
nadda), tourisme doux, 
tourisme rural. 
Mais on se contredit aussi. 
La lex Friedrich est une 
verrue dans u n monde 
touristique de libre-
échange, l'accès au nord 
de l'Italie pour chercher 
une clientèle, se heurte au 
Simplon ferroviaire, à 
l'autoroute haut-valai-
sanne en attente, au péage 
du tunnel du Grand-
Samt-Bernard. 
La création de Valais-Tou
risme devrait apporter u n 
plus dans les synergies et 
surtout dans la promo
tion du Valais à l'exté
rieur. 
On attend, avec impatien
ce, le bilan de la première 
année. 
Pour l 'heure enregis
trons, pour les six pre
miers mois de l'année, u n 
léger mieux sur 1996 et 
espérons que pour la sai
son d'hiver la neige soit 
au rendez-vous. 

RED 

8.02 Hôtellerie 
Hôtellerie 

1996p 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 
Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

1997 p 

Januar 

Februar 

Mârz 

April 

Mai 
Juni 

Nuitées 

Logiernâchte 

arrivées et nuitées 
• Ankùnfte und Logiernâchte 

Total 
Total 

1096'091 
82'222 

104'417 

113-135 
GO'856 

50'679 
92'649 

153'967 

156'856 
114-161 
68'092 
30732 
68'325 

82'272 

111771 
119'264 

53'043 
55747 
91788 

Suisses 
Schweizer 

573'324 

48777 

59'008 

57'375 

36'095 

24'036 

39759 

7V666 

73'321 

59'525 

45'311 

22'052 

36'399 

50717 

62'423 

6V612 

30'679 

25'275 

37'300 

Arrivées 

Ankùnfte 

Etrangers 

Auslânder 

522767 

33'445 

45'409 

55760 

24761 

26'643 

52'890 

82'301 

83'535 

54'636 

22781 

8'680 

3V926 

31'555 

49'348 

57'652 

22'364 

30'472 

54'488 

Total 
Total 

3'685'264 

389'504 
508'352 

506778 
242'207 
111'572 
225'414 

446'080 
456'114 

297'378 
166749 

72'042 
263'074 

389'491 
524'284 
530'147 

196'943 
122'444 

223725 

Suisses 

Schweizer 

1726'962 
184'279 

26V298 

209'568 

112'974 

54'355 

92'618 

197'416 

19V090 
148'052 

114'814 

47'391 
113'107 

192'096 

263'889 

222'572 

93'013 

53'922 

89'534 

Nuitées 

Logiernâchte 

Etrangers 

Auslânder 

1'958'302 

205'225 

247'054 

297'210 

129'233 

57'217 
132796 

248'664 

265'024 

149'326 

51'935 

24'651 

149'967 

197'395 

260'395 

307'575 

103'930 

68'522 

134'191 

Total 

Total 

3.4 
4.7 
4.9 

4.5 
4.0 
2.2 

2.4 
2.9 
2.9 
2.6 
2.4 

2.3 
3.9 

4.7 
4.7 

4.4 

3.7 

2.2 
2.4 

-

Durée moyenne du séjour 
Mittlere Aufenthaltsdauer 

Suisses 

Schweizer 

3.0 

3.8 

4.4 

3.7 

3.1 
2.3 

2.3 

2.8 

2.6 
2.5 

2.5 
2.1 
3.1 

3.8 

4.2 

3.6 
3.0 

2.1 
2.4 

Etrangers 

Auslânder 

3.7 

6.1 
5.4 
5.3 

5.2 

2.1 

2.5 

3.0 

3.2 

2.7 

2.3 

2.8 

4.7 

6.3 
5.3 

5.3 

4.6 
2.2 

2.5 

. 

800'000 
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300'000 
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• 

1996 
' 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Office de statistique du canton du Valais - Informations statistiques, 2e trimestre 1997 

Société du Gaz 
du Valais central SA 

Vous pensez chauffage? 
Pensez gaz naturel 

SION 
S (027) 324 03 01 

SIERRE 
S (027) 456 76 76 

MONTANA 
© (027) 481 35 41 

au nouveau 
Les deux premiers 
mois sont offerts 

-VOUS 
JOURNAL 
MARTIGNY 
GAZETTE DE MARTIGNY, ENTREMONT ET SAINT-MAURICE 

On s'y abonne parce qu'on se sent concerné 

JOURNAL 
• Oui, je m'abonne au nouveau MARTIGNY Pour u n e année, au prix 
de 74.- seulement. 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

Date: 

N" téléphone: 

Signature: 

Coupon à retourner au «Journal de Martigny», service des abonnements, case postale 603, 
1920 Martigny. 
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Nos primes d'assurance-maladie sont basses, 
parce que nous regardons de près ce que font médecins, hôpitaux et autres fournis 

seurs de soins, afin de garantir à nos assurés, à l'avenir également, des prestation: 

avantageuses et de qualité. Comparez les primes aujourd'hui encore. Faites le boi 

choix: changez pour une caisse-maladie du Groupe Mutuel. Nous sommes à votre 

disposition pour vous soumettre une offre: numéro de téléphone gratuit: 0800 808 848 

[conseils personnalisés, sans engagement. Lu-Ve 8h00-12h00 et 13h30-17h00). 

G r o u p e Mutuel 
A s s u r a n c e s 

* Veuillez me soumettre une offre sans engagement pour: 

I • L'assurance obligatoire des soins: 
| • franchise ordinaire de Fr. 230.- • franchises plus élevées • avec accident • sans accident 

I • L'assurance des soins complémentaires 

! (24 prestations, comme par exemple les médecines douces et les soins dentaires) 

I D L'assurance combinée d'hospitalisation, dans toute la Suisse, en chambre 

D commune D semi-privée D privée 

i Nom: Prénom: 

| Adresse: NPA/lieu: 

| Date de naissance (jour/mois/année): 

I Tél. privé: Tél. prof.: 

Mutuelle Valaisanne • Avenir • Hermès • Universa • 

CMBB • Futura • Mutualité • CM Fonction Publique oojj 

Profession: 

Nom de votre caisse-maladie actuelle: 

Coupon à renvoyer au Groupe Mutuel, Avenue de la Gare 20, 1950 Sion, Fax 027 327 54 39j 




