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JA Sierre 

I Election œu Conseil fédéral 

50 jours d'attente 

Préside-ut du groupe radical aux Chambres fédéinles, Pascal Couchepin- re
cevait, en compagnie de M. Léonard Gianadda, à la Fondation, MM. Jean-
Pascal Dela/m/ivraz et Kaspai-d Villiger. conseillers fédéraux. 

Sitôt la démission de M. Delamuraz connue, 
stratèges, journalistes, états-majors se sont 
)nis en quête de la personne qui pourrait le 
remplacer. 
Rapidement, il est apparu que M. Pascal Cou
chepin recueillait le plus d'avis favorables. 
Dans la, semaine, des candidats potentiels ont 
fait savoir leur détermination. 
Ainsi MM. Pidouoc, de Pury, Béguin ont com
muniqué qu 'ils ne brigueraient pas le siège 
laissé vacant par M. Delamuraz. 
Bien, que l'on puisse imaginer mille scénarii, 
le droit constitutionnel fédéral, les faits politi
ques pourraient bien amener devant les 
Chambres fédérales le duo Couchepin-Frey. 
Et, 50 jours avant l'élection, le conseiller 
national octodurien part avec un léger 
avantage. 
Sur le plan formel, le compte à rebours se dé
routera comme suit: 

- 11 mars, désignation d 'un 
nouveau conseiller fédéral ; 
- 3 ihars, le ou les candidats 
sont désignés par le groupe ra
dical; 
- 18 février, dépôt des candida
tures auprès du groupe radical 
des Chambres fédérales : 
Sur le plan valaisan : 
-12 février, le PRDV se détermi
nera si cette date est retenue 
par les instances dirigeantes ; 
- 26 janvier, réunion du comité 
directeur du PRDV. 
Enfin, ce week-end, annonce 
de la candidature de M. Cou
chepin. 
En attendant u n immense es
poir s'est levé en Valais et à Mar-
tigny en particulier. 
50 jours à attendre! 

RY 

CONSEIL FEDERAL VALAIS 

I Revue de presse 
La, démission de M. Delamuraz a ou
vert la lutte pour sa succession. 
La première semaine a été réservée pres-
qu'exdusivement aux médias. 
La semaine à venir, les partis prendront la re
lève et le 11 mars les députés feront leur 
choix. 

p. 2 

I 

ECONOMIE 

I Les HES-S0 ont un comité 
P l^es Hautes écoles spécialisées de Suis

se occidentale ont désormais un comité opé
rationnel. 
Le Valaisan Eric Fumeaux, directeur de l'Eco
le d'ingénieurs de Sion, en est Je vice-prési
den t 
La Suisse romande; est donc prête pour met
tre sur pied l'université des métiers. 

p. 5 

Le problème des préfets 
Les préfets posaient problème aux mi
norités politiques et voilà qu'ils en posent dé
sormais au Conseil d 'Etat Démission pour 
raison partisane, réprimande, inculpation 
mettent la fonction et le Conseil d'Etat dans 
l'embarras. 

p. 3 

POLITIQUE mm» 
C'est fait, le peuple suisse devra voter le 7 
ju in sur le génie génétique. 
Quel est l'enjeu? Quelle position la Suisse 
doit-elle adopter dans le concert internatio
nal? Quelle est la part de la raison et de l'émo
tion dans cette votation importante? 

p. 6 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Précis: un comité 
pour contrer l'initiative 
contre le génie génétique 

Le comité contre l'interdiction du génie génétique, de g. à. 
dr.: Mme Ma/rie-Jeanne Gard, Meichtry, pharmacienne; 
M. François Joris. médecin, président de la, Ligue va.lai-
sa,nne contre le- cancer: MM. Vital Oa,rbellay, conseiller 
national, et le Dr Marcel Schmid, de Viège. 

Un comité, jnésidLé par 
M. Vital Darbellay, conseiller 
national, coprésidé par le Dr 

Marcel Schmid à Viège et Mme 
Marie-Jeanne Gard Meichtry, 
pharmacienne à Verbier, dans 
lequel on relève la présence du 
Dr François Joris, président de 
la Ligue valaisanne contre le 
cancer, a annoncé son inten
tion de contrer l'initiative vou
lant interdire le génie généti
que. 
Cette initiative enlèverait tout 
espoir à des milliers de mala
des et surtout transférerait la 
recherche hors de la Suisse, ont 

Un siècle 
en ballon 
Toits les médias se pas
sionnent pour l'ultime, nous 
dit-on, aventure humaine, à sa
voir la course autour du mon
de en ballon. 
Sait-on qu'en septembre 1898 a 
eu lieu à Sion l'envol du 1er 
ballon partant de ce lieu com
mandé par le capitaine Spelte-
rini et u n géologque. Il devait 
survoler les Alpes mais le vent 

relevé les membres du comité 
valaisan. 

Il a été souligné, lors de cette 
conférence de presse, que des 
dizaines de maladies bénéfi
cient aujourd'hui du génie gé
nétique, vingt-sept médica
ments et quatre vaccins sont is
sus du génie génétique et qu'en 
Valais grâce aux entreprises 
pharmaceutiques et chimi
ques, 6000 emplois sont assu
rés. 

Le même jour, le Conseil fédé
ral décidait de fixer la date de 
votation le 7 j u i n 1998. 

du sud les fit atterrir près de ... 
Bezançon. 

Et peut-être était-il plus témé
raire de voler en ballon alors 
qu'aujourd'hui. 

Ce petit souvenir pour rappeler 
aux contemporains qu'ils n'ont 
rien inventé. 

ARLEQUIN 

Dynamisme: nouvelle étape 
aux Bains de Saillon 
Les Bains de Saillon ont 
décidé de poursuivre leur ima
ge dynamique en réalisant les 
nouvelles étapes suivantes : 

Un nouveau bassin 
extérieur 

Construit en prolongement de 
l'actuel bassin semi-Olympique 
et orienté plein-sud, un nou
veau grand bassin extérieur, 
particulièrement ludique, 
équipé de lits de massages et 
avec une température de 34 de
grés viendra compléter l'offre 
thermale actuelle, soit u n bas
sin intérieur à 34 degrés, u n 
bassin extérieur à 34 degrés et 
un bassin semi-olympique à 28 
degrés. 

L'espace bien-être 
«Carpe Diem» 

Situé dans la partie inférieure 
de la nouvelle réalisation, soit: 
- u n village de saunas et de 
bahis vapeur 
- un bassin intérieur de détente 
avec lits de massage 
- un coin pédiluves 
- un espace de soins de détente 
- une salle de repos silencieuse 
- un accueil et une atmosphère 
soignés 
- des couleurs dynamiques et 
harmonieuses 
- des formules de remise en for
me spécialement étudiées poul
ie client 
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Election au Conseil fédéral 

Pascal Cmchepin «der Knmfavmit » 

La démission de M. 
Jean-Pascal Delamu-
raz a lancé la course 
au Conseil fédéral. 
Après avoir rendu 
hommage à JPD et à 
son action politique, 
les médias se sont 
lancés dans les spé
culations liées à sa 
succession. 
Quatre ou cinq noms 
ont été lancés dans le 
débat, quelques-uns 
ont renoncé depuis. 
Mais de tous les com
mentaires, dessins de 
presse sondages, il 
ressortait que le con
seiller national valai-
san était le favori. 
Petit survol médiati
que d'une semaine où 
tous les spots étaient 
dirigés sur Pascal 
Couchepin. 

Freiburger 
L'Hebdo 

22 janvier 1998 

17 janvier 1998 
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Cherchez la femme ou... Pascal Couchepi 
Un sondage tout de même préoccupant du <SonntagsBlick •: vous êtes une majorité à n'avoir aucune opinion précise... 

18 janvier 1998 
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A qui donner/ez-vous votre rotor? 

Trileftï BÉGUIN, consEillei aux Etats (NE) Q ^ l 

Pascal COUCHEPIN, conseiller national (VS) 

Yves CHRISTEN, conseiller national (VD) 

David DE PUHY, consultant (NE) 

Claude REY, conseiller national (NE) | 4.4 ~ ] 

Chrlstlane WNGENBERGEH, conseillère nationale (VD) I 5.1 | 

Anne PEmPIERRE, avocate (GE| | 5.7 J 

Philippe PlDOUX,conseilleinationalIVP) [ X J 

Françoise SAUDAN, conseillère aux Etats(GE| [^jj 

AUTRES 

NESAiïPAS/PASDERÊPONSE 

lo rs o u i d o i t succéder à J e a n -

Pascal D e l a m u r a z a u Conse i l fé-

w dé ra l? U n sondage d u Sonntags-

Btick et de l ' i n s t i t u t I s o p u b l i c , m e n é 

dans t o u t e la Su isse , l i v r e les r é s u l t a t s 

s i g n i f i c a t i f s s u i v a n t s : 

• L'élection d'une deuxième femme, 
qui siégerait aux cotés de Ruth Drei-
fuss. est souhaitée par une majorité des 
sondé». Et si l'on analyse seulement 
ceux qui ont une opinion franche, eh 
bien, cette majorité est largement plus 
forte. 

• Nominativement, c'est Pascal Cou
chepin qui obtient !e plus de suffrages 
Imais avec un pourcentage modeste). 
Les autres papables obtiennent des 
scores dérisoires, en particulier les po
liticiens vaudois. Spectaculaire, le 
nombre des Suisses sans opinion 
150,7*2). Du coup, le fait que ce soit 
l'Assemblée fédérale qui soit l'organe 
électeur semble tout à fait raison
nable... 

• La formule magique n'est pas vrai
ment contestée, même si un gros tiers 
des personnes interrogées n'en veut 
plus! 

J.P. 0«t 

Devrait-on supprimer 
la formule magique? 
(2PD12PRD.2PS.1UDC) 

50,7^ 
18 janvier 1993 
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Le teiîipS de PaSCal COUChepin de Jacques-Simon Eggly, Jouma/ c/e Genève, 16 janvier 1998. 
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Il y a quelque chose de désa
gréable dans la précipitation de la 
course aux pronostics pour la suc
cession de )ean-Pascal Delamuraz. 
Mais on n'y échappe pas. Il-serait 
peu compréhensible que cette chro
nique l'évite. 

Des noms sont articulés. D'autres 
ne le sont plus, leurs titulaires ayant 
décliné toute avance. Parmi les 
noms, celui d'un «extérieur»: David 
de Pury. Ancien diplomate brillant, 
ancien président d'une multinatio
nale, actuel consultant de haut vol, 
aussi à l'aise en Suisse alémanique 
qu'en Suisse romande, il serait, as
surément, un ministre des Affaires 
économiques extérieures aux rela
tions internationales précieuses. A 

l'intérieur, il serait le champion de la 
libéralisation et de l'adaptation des 
structures. Mais son Livre blanc est 
resté en travers de la gorge des so
cialistes. Il n'a pas l'expérience d'un 
exécutif politique. Enfin, il n'appa
raît pas comme le recours obligé, 
faute de candidats déclarés dans le 
sérail. En dépit de sa qualité éviden
te, il est douteux que les radicaux, 
d'abord, le Parlement, ensuite, le 
choisissent. 

En effet, il y a trois candidats sé
rieux qui appartiennent aux 
Chambres fédérales, qui ont une ex
périence d'exécutif et qui ont des 
liens avec l'économie. Le Vaudois 
Philippe Pidoux est connu pour son 
courage politique, sa clarté d'esprit 

et son indépendance. Mais il a per
du sa dernière élection au Conseil 
d'Etat et il n'a guère manifesté, au 
Parlement fédéral, l'attitude de celui 
qui en veut. Ses chances paraissent 
être celles d'un arbitre qui s'impose
rait parce que l'on n'arriverait pas à 
départager les deux autres. 

Claude Frey a été l'un des 
meilleurs présidents du Conseil na
tional. Orateur vif, talentueux, insé
ré dans les milieux économiques, au 
bénéfice d'une élection brillante en 
1995, il a des atouts indiscutables. 
Mais ceux qui ont travaillé avec lui 
dans le cadre politique neuchâtelois 
ont souvent des réticences. Pour 
notre part, c'est un autre aspect qui 
nous retient. En politique étrangère, 

il nous paraît conservateur. Favo
rable, certes, à l'EEE, il a vitupéré 
contre l'Europe de Maastricht, exclu 
toute perspective d'adhésion à cet
te Union européenne là. Depuis 
peu, il change son discours. Mais le 
premier réflexe était révélateur. De 
même, c'est malgré lui que le 
Conseil fédéral a - heureusement -
pris la décision d'entrer dans le par
tenariat pour la paix offert par 
l'OTAN. Avec lui, on aurait attendu, 
et attendu encore. Jusqu'à preuve 
du contraire, donc, Claude Frey ne 
nous semble pas être l'homme des
tiné à conduire les Suisses vers une 
ouverture à l'Europe. On peut tou
jours se tromper. 

Reste donc Pascal Couchepin, le 

dauphin de longue date. Cette posi
tion a été difficile à vivre. Elle a obli
gé Pascal Couchepin à des silences, 
à des habiletés manceuvrières qui 
ne sont pas le meilleur de lui-même. 
Ses arrangements avec le socialiste 
Bodenmann, à Berne et en Valais, 
ont été critiqués. Pourtant, la solidi
té de l'homme, son égalité d'hu
meur, sa capacité de réfléchir, 
d'agir, de se battre, son goût de la 
conduite et de l'organisation ont eu 
maintes occasions de se manifester. 
Certes, en matière de communica
tion, Jean-Pascal Delamuraz est 
sans égal. Mais, sur le fond, quant 
aux options, pour l'équilibre entre la 
défense du libéralisme et une fibre 
sociale, Pascal Couchepin devrait 

être le vrai continuateur. Il est un 
partisan de la formule magique 
mais n'incarne pas le consensus 
mou. 

Enfin, pour le connaître un peu, 
nous percevons chez lui des préoc 
cupations philosophiques, spiri 
tuelles et culturelles authentiques. I 
a construit sa carrière; mais il y a 
chez cet homme, du vrai, du profonc 
et quelque chose de fort qui n'igna 
re pas les vulnérabilités mais les 
maîtrise par une discipline mentale 
Bien sûr, là aussi, on peut se trom 
per. Toutefois, puisqu'il s'agit d'ur 
pari sur un homme et sur la confiai! 
ce, nous parions sur Pascal Couche 
pin. 
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D E B A T D ' I D E E S 

Les préfets 
en question 
La désignation des préfets 

valaisans fait problème. 

Régulièrement, la plupart 

du temps pour des raisons 

de représentation politique, 

leur rôle est remis en cause. 

En fait, étant donné les 

compétences propres des 

préfets, leur désignation ne 

devrait pas faire grand 

bruit. 

Mais, ils sont surtout le 

symbole d'un pouvoir- ma

joritaire et c'est cela surtout 

qui irrite. 

Une manière de faire, 

sans grande conséquence, 

d 'une majorité qui dit «ici 

c'est nous qui comman

dons ». 

14 préfets, 14 majoritai

res. 

Sur le plan fonctionnel, il 

faut admettre que lorsque 

les collaborations intercom

munales ont commencé on 

ne savait pas trop à qui con

fier le rôle d'arbitre et natu

rellement les préfets furent 

invités à présider les orga

nes des régions socio-écono

miques, des hôpitaux, des 

CO et j ' en passe. 

Mais il ne s'agit pas, répé

tons-le, de tâches légales. 

Depuis quelques mois la 

question des préfets refait 

surface. 

Parce qu'étant représen

tants de l'Etat, ils doivent 

être sans reproche. 

Or, voilà qu 'un préfet de 

Viège s'en va vers Christo

phe Blocher pour fonder en 

Valais l'UDC, le Conseil 

d'Etat ne dit rien. Mais le 

préfet démissionnera. 

Un autre préfet subit une 

réprimande dans ses activi

tés professionnelles subor

données à l'Etat, l'affaire se 

sait par la rumeur. 

Enfin, plus récemment, 

le préfet de Conthey doit 

quitter ses fonctions aux 

Kaiffeisen suisse et valai-

sanne et le Conseil d'Etat ne 

bouge pas. 

C'est finalement un mois 

et demi après les faits judi

ciaires qu'il songe à son 

remplacement momentané, 

(voir ci-contre). 

Une réforme s'impose ra

pidement. 

Dar 

L'atelier actitel d'en
tretien d'installation hy
droélectrique de Rhonewer-
ke est soumis aux symptô
mes d'évolution suivants in
fluençant fortement son ac
tivité: 
# L'apparition de nouvelles 

technologies (robotisa
tion, nouveaux maté
riaux, MicroGuss,...), ont 
pour bu t d'améliorer la 
résistance des turbines à 
l'abrasion, ce qui se tra
duit par une réduction 
des activités d'entretien. 

0 Des moyens financiers 
importants sont nécessai
res pour introduire ces 
nouveUes technologies. 

# L'ouverture desmarchés 
de l'électricité nous force 
à rechercher des solu
tions permettant d'amé
liorer notre capacité con
currentielle. 

# Sans certaines garanties 
sur le volume de travail, 
le renouvellement et la 
formation du personnel 
ne peuvent plus être plei
nement garantis. 

Grâce à sa longue expérien
ce dans l'hydroélectricité, 
RHOWAG possède des atouts 
qui favorisent le maintien 
en Valais d 'un atelier impor
tan t 
# Le personnel expérimen

té fait que l'atelier des tur
bines est reconnu comme 
u n centre de compétence. 

0 Un potentiel important 
de réparation de roues de 
turbine existe en Valais, 
dont une grande partie 
est actuellement donnée 
à l'extérieur du canton. 

Le développement nécessai
re des activités de l'atelier 
n'est pas possible, sans la re
cherche d'appuis et de 
synergies auprès d 'un tiers 
expérimenté, pourvoyeur 
de technologie. 
Sulzer Hydro, numéro u n 
mondial dans le domaine 
des turbines hydrauliques 
recherchait une solution 
permettant d'améliorer sa 
présence et son activité au

près des sociétés hydroélec
triques alpines. 
Ainsi, en date du 17 décem
bre dernier, Sulzer Hydro 
AG et Rhonewerke AG ont 
décidé d 'unir leurs forces 
pour créer u n centre de com
pétences valaisan en matiè
re d'entretien et de montage 
d'installations . hydrauli
ques. 
Sulzer-Hydro apporte son 
savoir faire (Know-How) en 
matière de réparation de 
roues de turbine et de nou
veUes activités de montage 
et révision d'installations 
mécaniques. En contre-par
tie, RHOWAG mettra à dispo
sition de la nouvelle société 
la compétence de son per
sonnel et une infrastructure 
établie dans le canton. 

Ayant son siège à Chippis, 
au cœur des Alpes valaisan-
nes, la nouvelle société ALP-
HYDRO SA a pour objectifs 
le développement des activi
tés d'entretien de turbines, 
le support technique pour le 
montage et la révision 
d'équipements hydroméca
niques. Cette nouvelle socié
té sera propriété de Rhone
werke AG pour 5 1 % et Sul
zer Hydro AG pour 49%. 

Dès le le^ janvier 1998, avec 
le personnel des ateliers de 
Rhonewerke AG, la nouvelle 
société renforcera son sa
voir-faire dans le domaine 
spécifique de l'hydroélectri
cité et offrira sur le marché 
u n service compétitif et de 
qualité. 

Le préfet 
du district de 
Conthey 
demande à 
renoncer 
momentanément 
à ses fonctions 
Lors de sa séance de mer 

credi , le Conseil d 'Etat d u 

c a n t o n d u Valais a d o n n é 

su i te à la d e m a n d e d u pré

fet d u dis t r ic t de Conthey, 

Roger Pi t te loud, de re

n o n c e r à l 'exercice de ses 

fonct ions préfectorales 

j u s q u ' à dro i t c o n n u e n 

l'affaire de la B a n q u e 

Raiffeisen de Chamoson . 

D a n s l ' interval le , le préfet 

P i t t e loud se ra r emp lacé 

d a n s ses fonct ions p a r 

Jacques-Louis Delaloye, 

sous-préfet d u distr ict de 

Conthey 

JO2006: 
Candidature 
officielle 
La candidature de Sion-Swit-
zerland pour l'organisation des 
XXes Jeux Olympiques d'hiver 
en 2006 s'est présentée officiel
lement au Comité internatio
nal olympique (CIO) le mardi 
20 janvier 1998 à Lausanne. 
Une délégation composée de 
René Burkhalter, président de 
l'Association olympique suis
se, et de François Mudry, prési
dent de la ville de Sion, accom
pagnés du président de la can
didature, Jean-Noël Rey, du 
président du Gouvernement 
valaisan Wilhelm Schnyder et 
du directeur des sports des 
Jeux de Lillehammer, Martin 
Burkhalter, s'est rendue à Lau
sanne le 20 janvier pour ren
contrer le président du Comité 
international olympique (CIO) 
S.E.M. Juan Antonio Sama-
ranch, afin de le remercier de 
l'enregistrement officiel de la 
candidature en date du 27 no
vembre 1997. 
A la veille des Jeux Olympi
ques d'Hiver de Nagano (Ja
pon), la Suisse confirme donc 
officiellement sa ferme volonté 
d'organiser les Jeux Olympi
ques d'hiver de 2006. Rappe
lons que Sion fut la première 
candidature officiellement dé
posée. 

Affaire Dorsaz 
En raison du débat final fixé le 
23 mars 1998 dans l'affaire pé
nale opposant le Ministère pu
blic et diverses parties civiles à 
Jean Dorsaz et consorts, le Tri
bunal cantonal a, en séance du 
13 janvier 1998, décidé de ren
forcer les tribunaux formant le 
deuxième arrondissement 
pour les districts du Centre. 
Pour la période du 15 janvier 
au 15 avril 1998, il a nommé 
deux juges de district ad hoc, 
l'un au tribunal de Sierre et 
l'autre au tribunal d'Hérens et 
Conthey, ainsi que, pour ces 
deux tribunaux, des greffiers 
ad hoc. La demande de crédit 
supplémentaire a été présentée 
à l'autorité compétente. Quant 
au renforcement du tribunal 
de Sion, il est déjà intervenu 
dans le courant de 1997. 

Chùpjpïs - Accord, SiAlser--FtfiorieiA)eirRe SA 

Alp-Hydro SA 

La BCVs baisse 
ses taux 
hypothécaires 
Compte tenu de l'évolution du 
marché, la Banque Cantonale 
du Valais (BCVs) a décidé de 
baisser son taux de référence 
pour les hypothèques de 1er 

rang et de première qualité 
d'un quart de point à 4 1/4%. 
Entrée en vigueur immédiate 
pour les nouvelles affaires et 
dès le 1er juin 1998 pour les an
ciennes affaires. Excellente 
nouvelle également: crédit ré
novation continue d'être propo
sé à un taux d'intérieur d'un 
1/2% au taux de base. Consoli
dation faite, ce crédit spécifi
que se négocie dès maintenant 
à un taux exceptionnel de 3 
3/4%. 
La Banque Cantonale du Valais 
poursuivra sa politique de taux 
différenciés. Aussi, les condi
tions précises de chaque crédit 
sont dictées par la nature du 
risque, l'intensité des relations 
d'affaires avec la clientèle, les 
conditions du marché ainsi 
que l'utilisation standard du 
produit 
Le produit phare de la BCVs, 
crédit rénovation se commer
cialise immédiatement, conso
lidation faite, à un taux unique 
de 3 3/4%. Rappelons que ce 
type de financement hypothé
caire est destiné à la rénovation 
des bâtiments, une activité tou
jours plus importante dans le 
secteur secondaire. Une réduc
tion de 1/2% durant cinq ans 
sur les taux des crédits cons
truction, respectivement des 
prêts hypothécaires, aucune 
obligation d'amortissement 
jusqu'en 2003; des atouts qui 
ne manquent pas d'intérêt 

Impôts 1998 
L'arrêté du Conseil d'Etat du 26 
août 1992 prévoit que les im
pôts sont perçus en 5 tranches. 
Les bulletins sont adressés en 
une fois et le premier verse
ment doit s'effectuer dès le 10 
février, le 2e dès le 10 avril, le 3e 

dès le 10 juin, le 4e dès le 10 
août et le 5e dès le 10 octobre. 
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L'assurance d'être bien assuré 
o 

ZURICH 
AGENCE DE MARTIGNY 
Rue de la Poste 1 
Tél. 027 / 722 26 80 - Fax. 723 21 72 
Chef d'agence: PIERRE VOUTAZ 
Administration : 
Corinne Dumas 
Anne-Françoise Resentera 
KareHe Richard 
Myriam Veuthey - Sabine May 
Service externe: 
Ch.-Henri Thurre, Saillon/Saxon 
Nicolas Huguet, Leytron/Chamoson 
Régis Exquis, Entremont 
Bernard Tissières dit Câlin 
Pascal Sarrasin, Fully 
André Byrde, Verbier 

EN BREF 

L'ostéoporose cause 
chaque année des dépenses 
de 1,3 milliard de francs 
Ce sont chaque année environ 
1,3 milliard de francs qui sont 
dépensés en Suisse en soisn hos
pitaliers de la maladie ostéoporo-
se et de ses suites. C'est le résultat 
d'une étude que le professeur 
Philippe Jaeger, directeur de la 
Clinique universitaire de Berne, 
et son collaborateur, le Dr Kurt 
Lippuner, ont effectué sur les 
causes socio-économiques de 
l'ostéoporose. Cette dernière, 
aussi nommée fonte osseuse, 
constitue l'un des grands problè
mes de santé de notre époque. 
Au-dessus de 50 ans, une femme 
sur trois en est touchée, mais de 
plus en plus des hommes âgés 
sont également concernés. 

Rentenanstalt 1+ 

SwissLife 1+1 
LE N° 1 DE 

L'ASSURANCE-VIE 
EN SUISSE 

11 collaborateurs 
professionnels à votre service 

AGENCE GÉNÉRALE 
DE MARTIGNY 

Jean-Michel Clerc 
agent général 

Av. du Grand-St-Bernard 15 
Tél. (027) 721 00 60 

NOTRE PARTENAIRE: 
LA SUISSE ASSURANCES 

Répartition en pourcent 

CONSEIL 

Arrêter de fumer: commencer l'année avec 
cette bonne résolution et avec méthode ! 
Il existe d'innombrables mé
thodes et programmes pour 
se défaire de la dépendance à 
la nicotine. Une personne 
souhaitant tenir cette bonne 
résolution aura de meilleu
res chances de réussir à arrê
ter de fumer si elle se donne 
les moyens de suivre un pro
gramme de désaccoutuman-
ce «taillé sur mesure». C'est 
ce qu'indique l'Institut suis
se de prévention de l'alcoolis
me et autres toxicomanies 
(ISPA), à Lausanne. 
Tout le monde devrait être 
averti des effets néfastes de la 
consommation de tabac sur 
la santé.. Mais cette connais
sance rationnelle ne suffit 
malheureusement pas à per
mettre aux fumeurs de s'ar
rêter tout simplement Le po
tentiel d'addiction de la nico
tine au niveau du système 
nerveux est en effet trop 
puissant pour que la volonté 
suffise à elle seule de renon
cer à fumer. L'Institut suisse 
de prévention de l'alcoolisme 
et autres toxicomanies (ISPA), 
à Lausanne, insiste à ce pro
pose sur l'importance des 
conseils personnalisés prodi
gués par des spécialistes. 

Définir son profil 
personnel de fumeur 

Un recensement des métho
des de désaccoutumance du 
tabac publié dans la revue 
spécialisée allemande Sucht 
(Dépendances) amène ses au
teurs à conclure que, dans la 
pratique, il ne suffit pas d'ap
pliquer des méthodes stan
dards. Avant d'entreprendre 
une désaccoutumance, il est 
important d'analyser précisé
ment le type et la sévérité du 
tabagisme de chaque person
ne. Les manières de fumer, 
les motifs sous-jacents ainsi 
que les composantes physio
logiques et psychologiques 
de la dépendance font en ef
fet partie d'un ensemble 
complexe, dont chacun des 
éléments doit être abordé de 
manière ciblée au cours de la 
période de désaccoutuman
ce. Or, ce n'est qu'en adaptant 
à chaque fumeur et fumeuse 
un programme «taillé sur 
mesure» que l'on augmente 
les chances de réussite. Et ce 
n'est qu'en se basant sur le 
profil personnel de chacun(e) 
que les spécialistes sont en 

mesure de déterminer s'il 
convient, pour telle person
ne, d'avoir recours à une for
me de substitution (gomme à 
mâcher, patch ou spray à la 
nicotine) et/ou à des métho
des de thérapie fondamenta
le. Avant d'essayer de vivre 
sans tabac, il faudrait donc 
avoir un entretien approfon
di avec un(e) professionnelle) 
spécialiste) dans la désac
coutumance du tabac. Le 
mieux est de fixer dès le dé
but de l'année une date dans 
son agenda, avant que la bon
ne résolution ne parte en fu
mée... 
Source: Batra A , Fagerstrom K.-Q: Neue As-
pekle der Nikotinabhângigkeit und Raucherent-
wôhnung. In: Sucht43(4) 1997, 277-282. 

Mobilière Suisse 
Société dïassurances 

Agence générale 
de Martigny 

Maurice Deslarzes 

Avenue de la Gare 19 
Tél. 027/721 7410 
Fax 027/721 7412 

Le jeu de la concurrence 
En adoptant la nouvelle loi sur l'assurance-maladie (LAMal), le lé

gislateur entendait renforcer la concurrence entre assureurs-maladie 
et, par conséquent, freiner indirectement la hausse des coûts et des 
primes. C'est pourquoi il a introduit l'obligation d'admission des assu
rés, supprimé les réserves et prescrit aux assureurs de prélever des 
primes d'un montant égal pour tous les assurés adultes de la même 
région. De ce fait u n changement d'assureur est devenu possible dans 
le cadre de l'assurance obligatoire, à tout âge et sans inconvénients. 
Tout juste deux ans après l'entrée en vigueur de la LAMal, les assu
reurs constatent une forte recrudescence des changements de caisse-
maladie. Selon une enquête Univox, 16% des personnes interrogées 
ont changé d'assureur-maladie durant les dix-huit premiers mois du 
régime de la nouvelle LAMal. Cela représenterait, si l'on appliait ce 
pourcentage à l'ensemble de la population suisse, plus d'un million 
d'assurés et ce chiffre devrait augmenter sensiblement encore. 

80% des prestations 
d'aide et de soins à domicile 

profitent aux patients 

1920 MARTIGNY - Poste 3 

Le personnel d'aide et de soins à domicile utilise environ 80% de son temps de travail 
pour effectuer des prestations de service qui profitent directement aux patientes et 
aux patients. Ces constatations proviennent d 'une étude qui a été effectuée, au début 
de l'année 1997, en collaboration entre le Concordat des assureurs-maladie suisses, 
d 'une par t et l'Association suisse des services d'aides et de soins à domicile, d'autre 
part. L'analyse de treize centres d'aide et de soins à domicile a permis, pour la premiè
re fois, de récolter des données significatives relatives au temps passé dans l'exécution 
des différentes prestations d'aide et de soins à domicile en Suisse alémanique et en 
Suisse romande, 

des prestations dispensées au domicile des client-e-s Répartition en pourcent du temps total d'activité de I ensemble des centres 

Allianz 

Assurances 

TOUTES ASSURANCES 

Robert FRANC 
Agent général du Valais 

Participation aux coûts des 
assureurs-maladie 

Participations aux coûts des 
autres payeurs 
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POUR VOS ASSURANCES « vie » et « non-vie », la 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

assure votre bien-être 
Agence générale de Martigny 
Elie Cordonier, agent général 

Avenue de la Gare 52 

J L UNION SUISSE ASSURANCES 

L'assurance d'être 
compris 

CSS 
A S S U R A N C E 

( ' Inéliemie-Noeiale Suisse 

Agence principale 
de Martigny 

Robert Gay-des-Combes 

Av. de la Gare 13bis 
1920 MARTIGNY 

•s (027) 721 69 00 

Fax (027) 721 69 09 
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ANALYSE 
La Suisse 
n'est plus 
un élève modèle 
La Suisse menace de perdre sa 
réputation d'élève modèle de 
l'Europe en matière de politi
que financière. Comme il res
sort d 'une publication de l'UBS, 
elle présente pour 1996 un défi
cit public rapporté au produit 
intérieur brut de 2%. Elle s'en 
sort encore bien en comparai
son internationale, mais les 
chiffres ne cessent de se détério
rer. Pour 1997, l'UBS prévoit un 
déficit de 2,7% du PIB et pour 
1998 de 2,8%. Ainsi, notre pays 
réaliserait encore tout juste 
l'une des deux conditions d'ad
mission à l'Union monétaire 
européenne (UME). Selon le 
Traité de Maastricht, le déficit 
public rapporté du PIB ne doit 
pas dépasser 3%. 
Pour l'Allemagne, l'UBS annon
ce un déficit de 2,8% du PIB en 
1998. Les Etats-Unis et la Gran
de-Bretagne feront beaucoup 
mieux avec 0.8% et 0,6%. L'Ita
lie, qui affichait encore en 1990 
un déficit public de 1 1 % du PIB, 
est sur la bonne voie, avec 2,9% 
annoncés pour 1998. Au Japon, 
en revanche, le déficit public 
prévu restera préoccupant 
(3,5%). (Sdes) 

Source: Union de Banques Suisses. 

CRÉDIT A LA CONSOMMATION 

De la protection accrue 
au perfectionnisme 
L'accroissement de la responsabilité du prêteur améliore la protection des 
consommateurs visés tout en imposant de multiples restrictions et un con
trôle de la situation financière de chaque client. 

Début novembre 1997, le Départe
ment fédéral de justice et police a 
mis en consultation jusqu'à fin 
mars 1998 un avant-projet de mo
dification de la loi fédérale sur le 
crédit à la consommation (LCC) du 
8 octobre 1993. On peut s'étonner 
de voir arriver un tel projet si peu 
de temps après la mise en vigueur 
d'une nouvelle loi, mais le Conseil 
national a décidé, en ju in 1996, de 
donner suite à une initiative par
lementaire et à deux initiatives 
cantonales portant notamment 
sur la fixation d'un taux d'intérêt 
maximum pour ce genre de cré
dit, point non réglé au niveau fé
déral jusque-là. 

La réglementation du crédit à la 
consommation en Suisse est dis
persée dans plusieurs textes. Le 
premier sujet de préoccupation 
fut le taux d'intérêt: le concordat 
intercantonal du 8 octobre 1957 
réprimant les abus en matière 
d'intérêt conventionnel a été 

adopté à ce jour par tous les can
tons romands ainsi que Berne, 
Zoug et Schaffhouse ; il limite ke 
coût total du crédit à 1,5% par 
mois. Certains cantons ont en ou
tre légiféré sur les questions de pe
tit crédit. Zurich, Berne, les deux 
Baie, Schaffhouse et Saint-Gall 
ont fixé un intérêt max imum à 
15%. Les dispositions du Code des 
obligations sur la vente par 
acomptes, introduites en 1962, 
prévoient la passation par écrit 
d 'un contrat contenant certaines 
indications essentielles sur le coût 
réel et les versements. Le consen
tement écrit du conjoint est re
quis et un délai de révocation de 5 
jours est prévu. 

Adoptée dans le cadre du projet 
Swisslex, la LCC est à l 'heure ac
tuelle le texte fondamental en la 
matière puisqu'elle traite des con
trats de crédit à la consommation 
en général, soit ceux souscrits par 
l 'emprunteur hors du cadre de 

son activité commerciale ou pro
fessionnelle. Elle s'applique aux 
crédits entre 350 et 40 000 francs, 
aux contrats de crédit portant sur 
la fourniture de biens et de servi
ces, aux contrats de location-vente 
ou de leasing de biens de consom
mation ainsi qu'aux avances sur 
compte courant. Comme pour la 
vente par acomptes, le contrat 
écrit doit indiquer les coûts effec
tifs et les conditions de rembour
sement. 
Le but premier de la révision en 
consultation est d'améliorer la sé
curité juridique en réunissant le 
choit actuel, cantonal et fédéral, 
dans une loi unique. Comme cela 
se fait déjà pour 95% des opéra
tions de crédit, l 'annonce à la Cen
trale d'information pour le crédit 
à la consommation (ZEK) devien
drait obligatoire. Elément central 
de cette révision, le prêteur serait 
obligé d'examiner au préalable la 
capacité financière du consom

mateur. Le crédit ne devrait être 
accordé que si le client est en me
sure de le rembourser sans grever 
la part insaisissable de son revenu 
au sens de la loi sur les poursuites. 
Le banquier devra prendre en 
compte les directives cantonales 
concernant le calcul du mini
m u m vital, le loyer effectif, le 
montant de l'impôt calculé selon 
le barème de l'impôt à la source et 
les prêts communiqués à la Cen
trale d'information. Si le prêteur 
viole gravement ses obligations 
d'examen et d'annonce, il perd le 
montant du crédit, y compris les 
intérêts et les frais. 
L'avant-projet supprime la limite 
supérieure de 40 000 francs au-
delà de laquelle les crédits ne tom
bent plus sous le coup de la loi; il 
instaure u n droit de révocation de 
sept jours et permet au Conseil fé
déral de fixer u n taux d'intérêt 
maximum. Cependant, le fait 
d'apprécier la capacité de rem
boursement sur 24 mois, même si 
le crédit est plus échelonné, re
vient à fixer u n montant maxi
mum, restreignant ainsi matériel
lement la liberté de l'emprunteur. 
L'exigence de la signature du con
joint apparaît comme une pure 
tracasserie si la solidarité entre 
époux est simultanément exclue 
pour le même crédit Pour les car
tes de crédit, les prescriptions pré
voyant l'annonce à la Centrale 
d'information de soldes négatifs 
paraissent exagérées et devoir 
donner lieu à un trop important 
travail administratif. L'idée d'ac
croître la responsabilité du prê
teur plutôt que de limiter la capa
cité contractuelle de l 'emprunteur 
est bonne. Fallait-il ajouter des 
tracasseries alors que seul 0,39% 
des acomptes échus a fait l'objet 
de poursuites en 1995? 

Abrogation du Code suisse des offres 
publiques d'achat (OPA) 
et dissolution de la Commission 
de régulation 
La Bourse suisse a décidé d'abroger au 31 décembre 1997 le Code 
suisse des offres publiques d'achat (OPA) et de dissoudre la com
mission de régulation. 
Le Code suisse des offres publiques d'achat (OPA) est entré en vi
gueur le 1er septembre 1989. Un tel code répondait à la nécessité 
de permettre aux actionnaires et aux organes d 'une société, dans 
le cadre du déroulement d'offres publiques d'achat, de prendre 
une décision sur la base d'informations claires. Il visait essen
tiellement à éviter les manipulations du marché et à assurer le 
respect du principe de la bonne foi. Le Conseil d'administration 
de l'Association suisse des banquiers avait recommandé aux 
banques membres de l'observer. La Commission de régulation 
était chargée de surveiller l'application du code. 
Avec l'introduction d 'un chapitre réservé spécialement aux of
fres publiques d'acquisition, la Loi su r les bourses et le commer
ce des valeurs mobilières (LBVM) a mis fin au code suisse des 
OPA. Par ailleurs, la Commission des offres publiques d'acquisi
tion nommée par la Commission fédérales des banques (CFB) 
qui est composée d'experts représentent les négociants, les socié
tés cotées en bourse et les investisseurs, a succédé à la Commis
sion de régulation. Sa tâche consiste à veiller au respect des dis
positions applicables aux offres publiques d'acquisition conte
nues dans la nouvelle loi sur les bourses. En vertu de l'article 23 
al. 3 LBVM, la Commission pourra édicter et publier des recom
mandations àl 'adresse des personnes concernées. En cas de rejet 
ou d'inobservation de ces recommandations, la Commission fé
dérale des banques aura la faculté de rendre une décision. 
Il convient de rappeler dans ce contexte que le deuxième paquet 
législatif concernant la Ixfi sur les bourses, en particulier l'Or
donnance de la Commission des OPA sur les offres publiques 
d'acquisition ainsi que le règlement dé ta Commission des OPA 
sont entrés en vigueur le l ' r janvier 1998. 

Un comité opérationnel 
Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO 
Dans sa séance du 18 décembre 1997, le comité stratégique de Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
a nommé les membres du comité directeur. La présidence sera assumée par M. François Bourquin, la vice-
présidence par M. Eric Fumeaux. En voici les membres: 

Représentants des cantons Valais ESCEA 

Fribourg Ê * 

M. François Hemmer 
Directeur de l'Ecole d'ingénieurs 

Genève 

M. Eric Fumeaux 
Directeur de l'Ecole d'ingénieurs 

Vaud 

M. François Burgat 
Directeur de l'ESCEA Neuchâtel 

ESCEA 

.f 
M. Jacques Thiébaut 
Directeur général de l'Office d'orientation 
et de formation professionnelle 

Jura 

M. Alain Garnier 
Directeur de l'enseignement professionnel 
au Service de la formation professionnelle 

Représentants des conférences 
des directeurs 

M. Ernest Schaer 
Directeur de l'ESCEA Lausanne 

ESAA 

f Ecoles d'ingénieurs 

M. Jean-Luc Portmann 
Chef du Service 

de la formation professionnelle 

Neuchâtel 

M. Christian Kunze 
Directeur de l'Ecole d'ingénieurs 
de l'Etat de Vaud 

Ecoles d'ingénieurs "vertes" 

M. Roger Fallet 
Directeur ce l'Eccle des arts décoratifs 
de Genève 

Secrétariat général 

M. François Bourquin 
Chef du Service 
de la formation professionnelle 

M. Eric Jeannet 
Chargé de mission HES-SO, 
assume le rôle de secrétaire général 
jusqu'à la nomination de celui-ci. 

M. Jean-Michel Mascherpa 
Directeur du Centre de Lullier 
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La Suisse a-t-elle 
une politique 
étrangère? 
L'annonce du dépôt d'une initiati
ve visant à demander au peuple, 
plus de dix ans après son refus, 
l'entrée de la Suisse à l'ONU, 
ainsi que le débat d'Ârena entre 
Flavio Cotti et Christoph Blocher 
ont remis en lumière la complexité 
de la politique étrangère de la 
Suisse. 

Sans remonter au traité de Westpha-
lie, la Suisse de ce siècle s'est dra
pée dans sa neutralité comme dans 
un voile virginal. Nous nous intéres
sons au monde, que le monde s'inté
resse à nous, mais restons en dehors 
de tout engagement, de tout conflit. 
Cette notion a porté des fruits et 
nous a valu quelques remarques. 
Mais le bilan global était plutôt 
positif. 
Mais il en est de la neutralité 
comme de la beauté, il ne sert à rien 
de la décréter unilatéralement si per
sonne n'est là pour l'admirer. 
Il fut un temps où la neutralité était 
appréciée. Elle ne l'est plus 
aujourd'hui, parce que les rapports 
entre Etats ont changé, parce que les 
pays du monde se retrouvent tous à 
l'ONU, parce que des ensembles 
économiques se dessinent différem
ment dans le monde. 
Cette perception du monde politique 
n'est pas comprise par le peuple et, 
à quatre reprises, le peuple suisse 
consulté sur des objets de politique 
extérieure a dit non. 
Qu'aurait-il dit s'il avait eu à se pro
noncer sur les accords du GATT? 
Des casques bleus à la votation sur 
l'ONU, des programmes d'aides à 
l'EEE, les niets populaires n'ont pas 
permis à la Suisse de définir une 
nouvelle politique étrangère digne 
de ce nom. 

A court terme, le pragmatisme hel
vétique supplée à ces non répétés. 
Mais à long terme, la tâche s'avère 
ardue. 
Pour en rester à l'adhésion à 
l'Union européenne, si l'on tarde 
trop, on verra d'autres pays 
rejoindre les quinze et ces nouveaux 
pays ajouteront leurs propres inté
rêts à ceux de l'UE. En cas de 
conflits d'intérêts, la Suisse risque 
de perdre plus que sa neutralité. 
Dans le fond, la politique du Conseil 
fédéral devrait s'articuler autour de 
l'argument inverse de celui défendu 
par Christoph Blocher dans son 
tout-ménage marquant le 5e anni
versaire du refus à l'EEE. Ce messa
ge disait que la Suisse a gagné à ne 
pas rejoindre l'EEE. Sait-on ce 
qu'elle a perdu, devrait répondre le 
Conseil fédéral. 

Une chose est sûre, la Suisse ne 
pourra pas longtemps avoir une 
politique étrangère aussi chaotique 
et sectorielle. Même si l'accord sur 
les bilatérales serait souhaitable à 
court ternie, l'adhésion à l'UE 
devrait être notre but prioritaire, ne 
serait-ce que pour sauvegarder nos 
intérêts, même si certains n'y met
tront pas beaucoup d'enthousiasme. 

ominique Delaloye 

CONSEIL FEDERAL 

Un grand homme d'Etat populaire se retire 

L'annonce de la démission très regrettable du conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz nous 
donne l'occasion de rappeler, une fois de plus, dans l'optique du parti, les immenses services qu'il a 
rendus à son pays. Nous lui rendrons encore un hommage plus complet au moment de sa démission. 

Mercredi 14 janvier, le conseiller fédéral 
Jean-Pascal Delamuraz nous a communi
qué qu'il voulait se retirer du Conseil 
fédéral le 31 mars de cette année. C'est 
son état de santé qui l'obligeait à faire ce 
pas. Le PRD comprend cette décision, 
bien qu'elle soit douloureuse pour le parti 
et pour Jean-Pascal Delamuraz person
nellement. Son rôle important, comme 
personnalité d'intégration, restera inou
bliable non seulement pour la Suisse 
romande, mais aussi pour l'ensemble de 
la Suisse et sur le plan interne pour le 
Conseil fédéral. Il cherche toujours à 
aplanir les différends grâce à son attitude 
empreinte de fraîcheur et présente ses 
objectifs de manière qu'une grande majo
rité puisse les accepter. Inoubliable reste
ra aussi le plaisir qu'il prend à la poli
tique, ce qui, avec son immense engage
ment dès les premières heures du matin, 
lui a valu le surnom d'«animal poli
tique». Inoubliable restera aussi son tem
pérament et l'énergie qui émanait de cet 
homme du canton de Vaud. Son humour 
devenu légendaire a certes agrémenté de 
nombreuses réunions. Néanmoins, Jean-
Pascal Delamuraz n'oublie jamais que la 
politique et ses objectifs restent une affai
re sérieuse. Durant ses 14 années de 
fonction il a fait et obtenu beaucoup pour 
son pays. La Suisse et le Conseil fédéral 
perdront en lui un politicien de haut 
niveau. 

Après une longue carrière comme syndic 
de Lausanne et parlementaire vaudois, 
JPD, comme on l'appelle amicalement, a 
été élu en 1983 au Conseil fédéral. Il y 
reprit le Département militaire (DM) 
jusqu'en 1986. C'est durant ce temps 
qu'on a procédé à l'achat de 400 chars 
d'assaut Léopard et à la révision du code 
pénal militaire en ce qui concerne l'objec
tion de conscience. 

JOURNEE D'ETUDE 

Au Département clef 
de l'économie publique 

Delamuraz reprend le Département fédé
ral de l'économie publique en 1987, 
durant la haute conjoncture. La croissan
ce, le plein emploi, voire le manque de 
personnel résument cette époque. Mais 
en 1989, en raison d'une haute inflation, 
la croissance commence à se ralentir. Le 
conseiller fédéral Delamuraz lance alors 
les thèmes de la flexibilisation du temps 
de travail et du marché du travail. La 
crise du Golfe de 1990 fait entrer l'éco
nomie suisse dans sa plus longue phase 
de stagnation. Et 1991 est pour Delamu
raz, ministre de l'agriculture, une année 
très importante. L'Uruguay Round du 
GATT est en route et suscite la critique à 
l'égard de la politique agricole suisse 
jusqu'alors imprégnée de protectionnis
me. 

Delamuraz ne reste pas insensible non 
plus aux problèmes posés par la forma
tion professionnelle. Il lance un avant-
projet de loi visant à la création de hautes 
écoles professionnelles. 
Une des grandes déceptions du ministre 
de l'économie publigue, quant à l'ouver
ture de l'économielsuisse, a été le rejet 
serré de l'EEE lors de la votation du 6 
décembre 1992, pour ne pas encore parler 
de l'évolution des marchés à l'enseigne 
de la globalisation. Ce fut un non à une 
bonne convention que Delamuraz avait 
négociée avec son collègue Felber. Mal
heureusement, ce rejet est tombé à un 
moment où l'économie suisse avait impé
rativement besoin de nouvelles impul
sions sur les marchés étrangers et où elle 
devait adapter ses structures internes. 
Cependant Delamuraz ne serait pas JPD 
s'il avait tout arrêté après cette grande 

déception. Il n'en fut heureusement rien. 
Au contraire, il mène à terme un pro
gramme de revitalisation de l'économie 
intérieure par la révision de la loi sur les 
cartels, par une loi sur l'économie inté
rieure et par la loi sur les entraves tech
niques au commerce, qu'il réalise rapide
ment et avec succès. 

Un deuxième essai 
de normalisation 
de nos relations avec l'UE 

En 1994, on prépare les mandats de négo
ciations pour la mise en route d'accords 
bilatéraux avec l'Union européenne. Ces 
négociations commencent même en 
décembre. A Marrakech sont signées les 
conventions de l'Uruguay Round du 
GATT qui prévoient une large suppres
sion des droits de douane et d'autres 
mesures protectionnistes entre les pays. 
La législation suisse est adaptée en consé
quence. Bien que certains inconvénients, 
par exemple dans le domaine des soumis
sions, ne doivent pas être sous-estimés, 
Delamuraz réussi à faire accepter ces 
adaptations sans référendum. En 1995, le 
Département fédéral de l'économie 
publique ficelle le paquet «politique agri
cole 2002» qui maintenant - 1998 - est 
examiné par les Chambres fédérales. JPD 
s'est en particulier occupé de questions 
relatives au travail en 1996. La deuxième 
révision de la loi sur le chômage est réus
sie. Cependant, le Conseil fédéral ne sou
tient pas la révision de la loi sur le travail 
au moment de la votation. Le verdict du 
peuple est clair, la loi sur le travail doit 
être révisée d'une autre manière. L'année 
dernière, enfin, JPD réorganise «son» 
Département et veille à ce qu'une nouvel-
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Jean-Pascal Delamuraz. 

le version de la loi sur le travail suscep
tible de recueillir la majorité soit acceptée 
par le Parlement. 

Un engagement 

Il y a peu de chance que JPD puisse avoir 
la joie de mettre un point final aux négo
ciations bilatérales. Cependant le PRD 
n'oubliera pas les services qu'il a rendus 
pour l'ouverture de l'économie suisse, les 
relations internationales, la formation, 
l'ouverture aux nouvelles technologies, la 
réforme de l'agriculture, etc. Les retom
bées futures positives de l'ère Delamuraz 
accompagneront pendant longtemps enco
re notre pays. Le PRD se fait un grand 
devoir de remercier très cordialement son 
conseiller fédéral pour son long et infati
gable engagement au service du pays et de 
la population. Il est rare, dans notre histoi
re, qu'un conseiller fédéral atteigne à un 
tel profil. Il est rare qu'un conseiller fédé
ral ait mené sa politique de manière aussi 
claire et efficace comme il l'a fait. Pour le 
PRD, c'est un grand homme d'Etat popu
laire qui, malheureusement, se retire. 

Johannes Matyassy, 
secrétaire général du PRD 

Le transfert des technologies: de la science à l'économie 

Nous avons le plaisir de vous inviter à 
notre journée d'étude qui aura pour 
thème «Le transfert des technologies: 
de la science à l'économie». 
Comme vous pouvez le constater dans le 
programme ci-contre, nous aborderons 
trois volets qui interpellent régulièrement 
les milieux pédagogiques, scientifiques et 
économiques. Vous l'avez observé, les 
structures économiques se modifient rapi
dement. Dès lors, de nombreuses interro
gations se posent: 
• Comment l'autorité politique peut-elle 

favoriser les transferts technologiques 
des instituts de recherches, des écoles 
spécialisées vers l'économie? 

• Comment une découverte, une tech

nique pluridisciplinaire peut-elle être 
transmise à une entreprise ou donner 
naissance à une nouvelle unité de pro
duction pour sa mise sur le marché? 

• Comment le financement peut-il être 
assuré? 

• Des initiatives ont déjà été prises dans 
ce domaine, souvent en ordre dispersé, 
convient-il de donner un cadre normatif 
à ce système? 

Les réponses à ces interrogations pourront 
être données lors de cette journée qui verra 
la présence de personnalités provenant de 
milieux politiques et économiques. 

Nous vous remercions de vous inscrire 
avec le bulletin ci-joint. 

TALON D'INSCRIPTION 
G OUI, je m'inscris à la journée d'étude du PRD Suisse: «Transfert des technolo

gies: de la science à l'économie» du 21 février 1998, à l'Université de Berne. 

Nom/Prénom: 

Rue NP/Lieu 

Merci de renvoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat général du PRD Suisse, 
Case postale 6136,3001 Berne ou de le transmettre par fax au 031/320 35 00. 

PROGRAMME 

Transfert des technologies: De la science à l'économie 

Journée d'étude du PRD Suisse 
Université de Berne, 21 février 1998,9 h 45 

09 h 45 Café 

10 h 15 Accueil et présentation de la journée 
par CN Christiane Langenberger (PRD/VD) 

10 h 25 CF Jean-Pascal Delamuraz, chef du DFEP 
Introduction dans le sujet 

10 h 45 Recherche et transfert de technologie 
Professeur Eric Jumeaux, directeur de l'Ecole d'ingénieur du Valais 

11 h 00 Innovation en entreprise et entreprise innovante 
Peter Schûpach, entrepreneur, 
LYNX Sofware Research AG, Langenthal 

11 h 15 Conditions de financement et capital-risque 
Peter Wyss-Bodis, directeur, P. Wyss & Partner 

11 h 30 Discussion générale, dirigée par la CN C. Langenberger • 

12 h 15 Résumé et enseignements à tirer pour définir notre position politique 

12 h 25 Projet de postulats et discussion 

13 h 10 Adoption du papier 



ASSURANCE-MALADIE 

Des montants 
justifiés? 
L'article 60 LAMal fait obligation 
aux caisses-maladie de constituer 
des réserves. Les articles 78 et 80 
OAMal précisent d'une part la hau
teur de ces réserves et le type de 
placement autorisé. En outre l'Offi
ce fédéral des assurances sociales 
(ci-après OFAS) doit avoir connais
sance de chaque règlement établi 
par les caisses-maladie pour leurs 
placements ainsi que de toute modi
fication dont il pourrait faire 
l'objet. En effet, l'OFAS «peut exi
ger des renseignements sur les pla
cements et donner des instructions 
afin de garantir les respects de prin
cipes énoncés au 1er alinéa». 

A partir de ces bases légales, diverses 
questions se posent pour les assurés 
que nous sommes tous. 

Quels sont les montants que les 
caisses-maladie ont affectés aux diffé
rents types de réserves et provisions 
année après année et combien repré
sentent-ils par rapport aux primes? 
Comment sont évalués en fin d'exerci
ce comptable les placements en 
valeurs mobilières? 
Quelle est la répartition du patrimoine 
immobilier entre les immeubles à 
usage propre, les immeubles locatifs 
et les immeubles commerciaux? Pour 
quelles valeurs figurent-ils dans les 
comptes: valeur de construction, de 
rendement, du marché ou d'assuran
ce? 

Quels sont les coûts de gestion (frais 
d'administration hors amortisse
ments): 
a) du patrimoine immobilier. 
b) du portefeuille boursier. 
Ces coûts figurent-ils de façon séparée 
dans les comptes? 

Peut-on déterminer dans les res
sources d'une caisse-maladie l'apport 
net du rendement des montants accu
mulés au titre de réserves et de provi
sions? 
Au-delà de ces questions se posent 
deux problèmes fondamentaux. Un tel 
niveau de provisions et de réserves 
est-il justifié dans un système d'assu
rances sociales basé sur la répartition, 
les cotisations (y compris bien enten
du les subventions fédérales) devant 
en fait permettre d'assumer les 
dépenses de l'exercice en cours? Et à 
qui appartiennent ces réserves et ces 
provisions? En effet, les réserves et les 
provisions sont constituées au moyen 
d'une part plus ou moins importante 
des primes des assurés. Peut-on en 
conséquence, quel que soit le statut 
juridique de la caisse-maladie, consi
dérer que les assurés auraient le droit 
de revendiquer, lors d'un changement 
d'assureur et ceci au nom du libre pas
sage la part correspondant aux 
réserves et aux provisions qu'ils ont 
contribué à constituer au titre de 
l'assurance obligatoire de soins? 

Toutes ces questions ont été posées 
aux Conseil fédéral. L'augmentation 
des primes de l'assurance-maladie est 
une préoccupation majeure d'une 
large part de notre population et il est 
nécessaire de démontrer si le système 
de calcul et les montants des primes 
sont justifiés. 

Françoise Saudan, 
conseillère aux Etats 

GENIE GENETIQUE 

Un des thèmes chauds de Tannée 
Le 7 juin prochain nous allons proba
blement voter sur l'initiative contre le 
génie génétique. Les enjeux sont de 
taille. 

D'un côté une technique nouvelle qui 
ouvre des horizons fantastiques dans des 
domaines les plus divers. Une technique 
qui a déjà fait ses preuves et démontré 
son extraordinaire efficacité en médecine. 
Une technique où notre pays de par ses 
industries spécialisées dans le domaine 
pharmaceutique se positionne à l'avant-
garde. Une technique prometteuse dans la 
création d'emploi. 
De l'autre côté, des citoyens et 
citoyennes peu rassurés dès que l'on 
touche à la cellule vivante, animale ou 
végétale. Peu rassurés sur les applications 
pratiques des résultats des recherches. 
Peu rassurés sur les conséquences de 
recherches touchant à l'essence même de 
la vie. Il n'y a pas les bons d'un côté et 
les mauvais de l'autre. Il y a que chacun 
s'interroge légitimement sur une ou des 
technologies en développement qui 
demain façonneront l'humanité. 

Une place de choix 
pour l'agriculture 

En matière de génie génétique l'agricultu
re occupe une place de choix, une place 
toute particulière. Avant la médecine qui 
soigne, il appartient à l'agriculture de 
nourrir. De le faire au travers et par la vie, 
la vie animale et la vie végétale. Le génie 
génétique la concerne donc en premier 
chef. C'est d'ailleurs sur ce terrain que se 
retrouvent les pourfendeurs de cette nou
velle technologie. C'est dans ce domaine 
qu'il s'agit de lever les craintes, d'expli
quer et de convaincre. Les agriculteurs 
tiennent tout particulièrement à être rassu-

POSITION DU PRD 

rés. Eux qui viennent de vivre le cauche
mar de la vache folle et ses conséquences 
financières. Ils ne veulent en aucun cas 
accepter d'endosser des responsabilités 
pour d'autres. Comme ce fut le cas dans 
cette malheureuses affaire dont les 
séquelles sont encore présentes. Les pay
sans font actuellement des efforts énormes 
pour s'adapter aux vœux des consomma
teurs et aux exigences d'une société écolo
gique. Fini le temps où les techniciens 
vendeurs enfilaient n'importe quoi à un 
agriculteur confiant. Aujourd'hui l'Etat se 
désengage des marchés, les paysans doi
vent vendre. Ils savent que pour vendre il 
faut produire ce que les gens veulent, et 
appliquer des méthodes agréées par le 
consommateur. La paysannerie échaudée, 
craint donc par-dessus tout de se voir à 
nouveau salie par des événements sur les
quels elle n'a pas prise, mais pour lesquels 
elle doit ensuite endosser une responsabi

lité morale ou économique. La paysanne
rie, on peut la comprendre, exige donc de 
très fortes garanties. 
L'une de ces garanties et non la moindre, 
doit permettre à celles et ceux qui veulent 
pouvoir disposer d'aliments non modifiés 
génétiquement, la possibilité de les obte
nir. De même il s'agira de fixer clairement 
les responsabilités et les charges qui en 
découlent en cas de conséquences écono
miques majeures pour l'un ou l'autre 
maillons de la chaîne. Les distributeurs 
exigent parfois des agriculteurs des garan
ties que ceux-ci ne sont pas à même de 
donner. 

Une charte 
sur le génie génétique 

L'agriculture travaille à une charte sur le 
génie génétique fixant les règles et les 

assurances pouvant être données aux 
consommateurs dans ce sens. 
Il ne s'agit pas de s'opposer à une tech
nologie avant-gardiste, procurant des 
emplois et permettant à nos industries de 
pointe la création de produits à haute 
valeur ajoutée. Nous devons bien plus 
nous attacher de toutes nos forces à 
mettre en place des bases solides, pro
pices au développement du génie géné
tique. Ces bases ne seront réelles que si la 
liberté de choix existe, tant pour les pro
ducteurs que pour les consommateurs, de 
produire et de consommer des aliments 
avec ou sans. Des aliments dûment décla
rés permettant à chacun d'adopter une 
comportement en connaissance de cause. 
Nos préoccupations doivent être recon
nues sur le plan international et portées 
dans le débat des prochaines négociations 
de l'OMC. A côté du commercial, du 
social, un volet scientifique, traitant des 
questions de ces nouvelles technologies 
doit être prévu. 

Informer pour rassurer 

Le Conseil fédéral a été bien inspiré de 
soumettre dès maintenant le paquet Gen-
Lex en consultation. De même le Parti 
radical demande une rapide mise sur pied 
de la commission d'éthique. Les réels 
enjeux semblent avoir été compris. Il ne 
nous reste plus beaucoup de temps 
jusqu'au 7 juin pour informer, pour rassu
rer. 
Plutôt que de triompher après la décision 
sur l'utilisation du maïs transgénique, 
engageons-nous pour donner au génie 
génétique du temps pour faire ses preuves 
et un avenir dans notre pays. 

Marcel Sandoz, 
conseiller national et président de l'USP 

INTERPELLATION 

Les brevets: une fonction 
d'ouverture et de contrôle 

Le Parti radical-démocratique suisse 
(PRD) postule une discussion concrète 
et efficiente en ce qui concerne les bre
vets de génie génétique. Le PRD prend 
au sérieux les craintes émises à ce sujet 
par la population, mais rejette l'idée 
d'interdire ces brevets. Ces derniers 
sont trop importants, en effet, de par 
leur fonction d'ouverture et de contrôle 
et trop importants aussi pour la 
recherche et la production en Suisse. 
Le PRD rejette l'interdiction des brevets 
en matière de génie génétique. Les brevets 
forment des documents transparents qui 
permettent à l'opinion publique de 
connaître les découvertes et inventions. 
Cette transparence devrait aussi être dans 
l'intérêt de ceux qui les critiquent. Interdi
re la brevetabilité, c'est actionner le mau
vais levier. En effet, les brevets ne donnent 
pas directement le droit d'utiliser les 
découvertes, mais uniquement le droit de 
s'opposer à ce que des tiers les utilisent 
gratuitement. L'inventeur n'est donc dans 
ce cas pas incité à garder secrets les résul
tats de ses recherches. Le PRD se pronon
ce pour une protection contre les abus dans 
l'utilisation d'une découverte en matière 
de biotechnologie et de génie génétique. 
C'est exactement ce que prévoient les dis
positions de Gen-Lex. 
La possibilité de breveter ces découvertes 
prend une importance capitale pour la Suis

se en tant que place de travail. Les résultats 
de recherches qui durent souvent des 
années et nécessitent des investissements 
de plusieurs millions tombent sans protec
tion à la disposition de la concurrence si 
l'on refuse la possibilité de les breveter. En 
matière de biotechnologie et de génie géné
tique, ce sont souvent les petites et 
moyennes entreprises (PME) qui, grâce aux 
résultats de leurs recherches, permettent 
des pas en avant en matière d'innovation. 
De nombreuses créations d'entreprises 
dépendent de la possibilité d'obtenir des 
brevets. D'autre part, l'interdiction de bre
veter des découvertes en matière de génie 
génétique postulée par les Verts et les parti
sans de l'initiative contrevient aux accords 
internationaux en vigueur sur les brevets et 
aussi aux nouvelles directives sur les bre
vets de l'Union européenne. Une Suisse 
sans protection des brevets risque de voir 
se délocaliser la recherche et la production 
dans les technologies de pointe. 
Le PRD condamne l'activisme des Verts. 
Exiger maintenant une procédure de 
consultation n'est qu'une astuce incongrue 
visant à perturber la discussion publique 
avant la votation sur l'initiative génétique. 
Cette initiative prévoyant l'interdiction du 
génie génétique reste fondamentaliste; elle 
s'élève contre la recherche et contre 
l'emploi. 

COM 

Lors de la session extraordinaire des Chambres fédérales, 
le conseiller national Peter Tschopp a interpellé le Conseil 
fédéral au sujet de la brochure intitulée: «La Suisse et 
l'Europe, 5 ans après le rejet de l'EEE», distribuée à tous 
les ménages de Suisse, en ces termes: 

Le Conseil fédéral est prié de 
répondre aux questions suivantes: 

1. Le Gouvernement a-t-il procédé 
ou fait procéder à une étude cri
tique des faits, de leur présenta
tion et des raisonnements conte
nus dans la brochure intitulée: 
«La Suisse et l'Europe, 5 ans 
après le rejet de l'EEE», distri
buée à tous les ménages de Suis
se? Dans l'affirmative, est-il dis
posé à publier cette étude cri
tique et quelle forme entend-il 
donner à sa diffusion? 

2. Puisque ce tous-ménages con
tient de graves accusations poli
tiques à son endroit, répétées à 

deux reprises, aux pp. 11 et 24, le 
Conseil fédéral entend-il réfuter 
ces allégations ou assume-t-il le 
risque d'accréditer, par son silen
ce, les affirmations de l'auteur de 
ce pamphlet? 

3. A titre subsidiaire, il serait inté
ressant de connaître l'opinion du 
Gouvernement concernant la 
perspective ouverte par ce tous-
ménages, qui est un pur pamphlet 
polémique. Jusqu'ici, ce type de 
communication directe avec les 
citoyennes et citoyens dans leur 
ensemble était le privilège de 
l'Exécutif fédéral et de son admi
nistration, avec le devoir de 
réserve et d'objectivité qui s'y 
attache. 



CONFEDERE. Vendredi 23 janvier 1998 

V A L A I S 

VITE LU 
L'aventure des caves coopé
ratives «Provins» retracée 
dans un merveilleux ouvra
ge. Les caves coopératives 
en Valais. — En 1929, la situa
tion est grave dans le vignoble 
valaisan. Les caves sont plei
nes, les vins se vendent mal. 
Les vignerons ne savent plus 
où placer leur production. Sur
vient un événement qui va pro
fondément marquer le Vieux 
Pays. Le Conseil d'Etat, sous la 
conduite de Maurice Troillet, 
décide de débloquer des fonds 
pour la création de caves coopé
ratives. 
Dix ans plus tard, la Fédération 
des caves coopératives du Va
lais, devenue entre-temps «Pro
vins», encave près du tiers de la 
récolte du canton. 
Jean-Yves Clémenzo s'est plon
ge'1 dans l'histoire des premiè
res années des caves. Il a con
sulté les archives de l'entrepri
se, reconstitué les listes des pre
miers sociétaires, rencontré 
des témoins de l'époque. 
Les nombreux témoignages 
des vignerons montrent tout 
l'intérêt qu'ils accordaient à 
une institution capitale pour la 
viticulture valaisanne. «Fon
dation des caves coopératives 
- Crise du vignoble valaisan » 
constitue un ouvrage indispen
sable pour tous ceux qui veu
lent comprendre la naissance 
de la viticulture moderne en 
Valais. 
Jean-Yves Clémenzo, originaire 
d'Ardon, est actuellement jour
naliste-stagiaire auprès de 
l'Agence télégraphique suisse à 
Berne. Son étude sur les caves 
coopératives a été présentée 
comme mémoire de diplôme 
auprès du département de 
l'histoire économique de l'Uni
versité de Genève en 1997. 
L'ouvrage paraîtra en février 
1998. D'ores et déjà, ceux qui 
s'y intéressent peuvent passer 
commande aux Editions à la 
Carte, place de la Gare 6, 292, 
3960 Sierre, tél. 027/451 24 28 

La rédaction valaisanne de la 
Radio Romande a déména
gé !. — Elle a inauguré ses nou
veaux locaux, en compagnie de 
l'ATS, agence télégraphique 
suisse, le mercredi 21 janvier à 
la rue des Cèdres à Sion. 
Tel. 027/323 22 72. 
Fax: 027/323 96 01 . 

Ecole Ménagère Rurale de 
Châteauneuf. — Vous avez 15 
ans! Vous avez envie d 'une for
mation pratique, proche de la 
vie! 
Formation sur 2 ans. 
Délai d'inscription le lundi 16 
mars 1998. 
Examens d'admission le 6 avril 
1998. 
Rentrée le mercredi 9 septem
bre 1998. 
Diplôme cantonal en Econo
mie familiale, CFC Employée 
de maison. 

Formation continue pour 
adultes :- Gestion efficace du 
ménage = Economie de 
temps et d'argent. — 1 jour 
par semaine sur deux hivers. 
Suite à ce cours vous pourrez: 
- former des apprenties em
ployées de maison 
- vous préparer au brevet fédé
ral de paysanne. 
Informations complémentai
res et inscriptions : Ecole ména
gère rurale de Châteauneuf; tél. 
027/606 77 40. 

St-Maurice: Galerie Casa-
baud. — Du 25 janvier au 29 
mars la Galerie-restaurant Ca-
sabaud aux Cases à St-Maurice 
présente une; exposition d'Isa
belle Fontannaz intitulée «Mi
roirs». 

MARTIGNY CEFLM 

«Agrovina98» 
Agrovina, vitrine nationale des technologies relatives au monde agricole 
Agrovina, bourse de communication technico-agricole-viticole 
Agrovina, une contribution efficace au développement de l'économie 
Agrovina, fête de la terre et des gens qui la travaillent 
Agrovina, une foire nationale professionnelle ouverte au grand public 
Véritable vitrine de l'évolu

tion de l'agriculture et de la vi
ticulture, AGROVINA 98 ac
cueillera du 22 au 25 janvier 
plus de 160 exposants sur une 
surface totale de 12 500 m2 . 
En 1996, AGROVINA prenait le 
relais de la défunte foire Agri
cole du Valais, organisée tous 
es deux ans de 1979 à 1994. 
Cette mutat ion s'imposait afin 
de pouvoir proposer une ou
verture et un développement 
considérable à son secteur ma
chines et installation pour la 
viticulture et l'œnologie. 
Pour sa deuxième édition, l'ef
fort des organisateurs a porté 
sur les secteurs «arboriculture 
et cultures spéciales », sans né
gliger le machinisme destiné à 
l'agriculture traditionnelle du 
Valais qui occupera une place 
importante. Comme par le pas
sé, l'ARMA (Association ro
mande des Marchands de Ma
chines Agricoles) apporte son 
soutien et collaboration et con
tribue à la pleine réussite de 
l'exposition. 

Programme attractif 

Outre les nombreux exposants 
qui donnent u n réel crédit à ce 
type de foire, cette édition pro

pose u n environnement de 
conférences et débats, suscepti
bles d'intéresser les spécialis
tes et acteurs dans leurs domai
nes respectifs et spécifiques. 
Ainsi, le jeudi 22 janvier 1998 
sera consacré à la journée orga
nisée par la Station fédérale de 
recherches en production vé
gétale de Changins qui traitera 
des différentes questions rela
tives aux problèmes posés par 
la maîtrise de la qualité en viti
culture. 
La matinée du vendredi 23 jan
vier, organisée sous le patrona
ge de l'Ecole d'ingénieurs du 
Valais — Département Agro
alimentaire et Biotechnologie 
— sera consacré à la tehnique 
vinicole. Cinq thèmes y seront 
traités: secteur vinicole et en
vironnement— nettoyage à sec 
— Internet, un outil de com
munication au service du sec
teur vinicole — système de 
qualité en œnologie — filtra-
tion statique et dynamique. 

. L'après-midi du vendredi 23 
janvier consacrée à l'arboricul-
. ture sous le thème «Du verger 
au marché», sera organisée 
avec le concours de la Station 
fédérale de recherches en pro
duction végétale de changins 
et le Centre d'arboriculture et 
d'horticulture des Fougères à 

Conthey. 
Tout public, les exposés se dé
rouleront en principe en fran
çais et seront traduits simulta
nément en allemand. En outre, 
ils feront l'objet de publica
tions écrites qui reprendront 
les thèmes traités par les confé
renciers. Ces derniers, de par 
leurs références et qualifica
tions reconnues, ne manque
ront pas de susciter l'intérêt du 
plus grand nombre de person
nes concernées toujoura vides 
d'être informées sur les évolu
tions et les derniers développe
ments technologiques dans les 
domaines respectifs traités. 
Par ailleurs, en attraction, les 
amoureux du vin pourront 
trouver et retrouver quelques 
grands crus du Valais à la vino-
thèque, alors qu 'un pavillon 
spécial «Trésors des vignobles 
suisses» permettra de décou
vrir 36 vins sélectionnés dans 
les cantons de Genève, Vaud, 
Tessin, Bâle-Campagne, Zoug 
et Schwyz. A rappeler enfin 
que le 6e concours de dégusta
tion des vins valaisans se dé
roulera à l'enseigne de «La 
Grappe d'Octodure ». 
A ne pas manquer ce grand 
rendez-vous professionnel et 
attractif qui intéressera égale
ment le grand public ! 

OVRONNAZ J\runée irecoirdL 

Le cap des 200 000 nuitées 
La Société de développement 

d'Ovronnaz tenait ses assises sa
medi sous la présidence de M. Gil
bert Rebord. 
Le président a pu annoncer avec 
fierté que l'exercice sous revue 
terminait avec une hausse des 
nuitées de 10,3%, passant ainsi le 
cap historique des 200 000 nui
tées soit pour être précis 213 142. 
Ainsi Ovronnaz, en appliquant le 
mariage heureux de l'eau et de la 
neige a réussi ce parcours. 
M. Foro, directeur de l'Office du 
tourisme, a précisé que 150 000 
nuitées proviennent de la parahô-
tellerie mais surtout ce qu'il faut 
retenir c'est qu'à Ovronnaz les 
nuitées se partagent très exacte
ment entre saison d'été et saison 
d'hiver. (Ry) 

Le comité de la SD Ovronnaz pendant le rapport 
présidentiel de M. Rebord. 

SEMBRANCHER Assemblée de Ict SD 

• î s Hausse des nuitées 
La SD de Scmbrancher a enre

gistré durant le dernier exercice 
une hausse des nuitées de près de 
5%. La SD du chef-lieu d'Entre-
mont approche ainsi les 20 000 
nuitées à quelques unités près. 
M. Jean-Paul Troillet, président, a 
rappelé aux membres de la SD, les 
moments forts de l'année 1997. 
L'organisation la plus marquante 
reste la fête de la désalpe qui ren
contre!, année après année, un 
succès croissant. 
La société envisage pour le futur 
de mieux promouvoir la location 
de son couvert. 
1998 sera aussi placé sous le signe 
de la race d'Hérens puisque la SD 
soutiendra l'organisation du 
match de reines en avril et a fixé la 
prochaine fête de la désalpe le 19 
septembre. 

SUR L'AGENDA 
Fondation Pierre Gianadda: 
Art mexicain. — Du 24 janvier 
au 1er j u in la Fondation Pierre 
Gianadda accueillera Diego Ri
vera et Frida Kahlo, soit une 
double exposition consacrée 
au célèbre couple de peintres 
mexicains. Il s'agit d 'un vérita
ble événement, car à ce j ou r au
cun des deux artistes n'a été ex
posé en Suisse d 'une part e t 
d'autre part, aucune exposi
tion commune des deux artis
tes n'a jamais eu lieu. 

Galerie Ecole-Club Migros. 
— La Galerie Ecole-Club Migros 
présente du 23 janvier au 21 
mars l'exposition de peinture 
sur soie et acrylique de Slavica 
Bourgeois-Zivadinovic. Le ver
nissage aura lieu le 23 janvier 
dès 18 h 30. 

Musée de Bagnes: exposi
tion collective. — Bagn'Art 
présente la deuxième exposi
tion hivernale collective jus
qu'au 1er mars 1998. L'exposi
tion est ouverte du 24 janvier 
au 1er mars. Elle présente les 
oeuvres de Judi th Hulber, Giu-
liana Tuveri-Usai, Katryn Va-
sey et Sophie Besson, photogra
phe. Les invités sont Gunther 
Schreiber, aquarelles et Jean-
Marie Gilloz, fil de cuivre ten
du. 

SD de St-Maurice en 
blée. — La Société de dévelop
pement de St-Maurice tiendra 
son assemblée générale le ven
dredi 23 janvier à 20 h 15 à la 
salle Roxy à St-Maurice. 

Sierre: théâtre et concert. — 
A 16 heures, à la salle de la Sa
coche, u n festival de clowns 
sera donné pour les petits dès 4 
ans. A 18 heures, à l'Hôtel de 
Ville, u n récital de flûte et 
piano est au programme. 

Sion: théâtre. — Le vendredi 
23, le samedi 24 et le d imanche 
25 le Petit Théâtre présentera à 
20 h 30 le Roi de Haut en Bas. 

Sion: conférence sur l'athé
isme. — Lundi 26, M. François-
Xavier Putallaz, professeur de 
philosophie donnera à 20 heu
res à l'Unipop, u n e conférence 
sur l 'athéisme contemporain! 

Connaissances du Monde. — 
A Martigny, le 26 janvier à 15 
heures et 20 h 30, au cinéma 
Casino, à Monthey au Théâtre 
du Crochetan le 27 janvier aux 
mêmes heures sera présenté 1 
Corse et la Sardaigne. 

Assemblée générale de s 
mycologues. — Châteauneuf 
accueillera le dimanche 25 jan
vier à 14 heures à la salle de 
conférence de l'Ecole cantonale 
d'agriculture, l'assemblée de 
l'association cantonale va 
sanne de mycologie. 

DECES EN VALAIS 

LAJ. comité de la SD de Scmbraruther. 

Hedwige Emery-Emery, 85 
ans, Lens; Jean-Daniel Arlet-
taz, 62 ans, Martigny-Bourg; 
Albert Darbellay, 90 ans, Mar
tigny; Louise Guex-Crosier, 85 
ans, Martigny-Bourg; Jul ia Mi-
chaud, 81 ans, Médières ; Adèle 
Dessimoz, 92 ans, Sion ; Freddy 
von Dach, 60 ans, Monthey; 
Aloïs Clivaz, 91 ans, Randogne ; 
Gasparine Rey-Rey, 92 ans, 
Montana-Village ; Alfred Ro-
duit, 53 ans, Leytron; Gérard 
Stirnemann, 59 ans, Fully; 
Edouard Duc, 96 ans, Sion; 
Aloys Thétaz, 81 ans, Fully; 
Philomène Rithner, 91 ans, 
Monthey ; Louis Seppey, 90 ans, 
Sion; Irène Ançay-Rard, 85 
ans, Fully; Pierre Motard, 67 
ans, Conthey ; Jules-Alfred 
Monnet 86 ans, Isérables; 
Soeur Anna Leiggener, 91 ans, 
Sion ; Marie Goudray-Dessi-
moz, 92 ans, Vétroz; Birgit 
Chouvaloff, 47 ans, Collombey ; 
Marie Giroud, 89 ans, Mar
tigny-Bourg; Willy Besson, 80 
ans. Le Châble; Constance Mi-
chaud, 94 ans, Morgins. 




