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• Pi P 

La société moderne ne serait rien 
sans l'énergie électrique... 

Le Valais ne pourra pas attendre la fin des concessions pour redéfinir sa po
litique énergétique. 

Lénine aussi le savait bien puisque selon lui 
l'URSS c'était les Soviets plus l'électricité. 
Les Soviets ont disparu, mais l'électricité est 
demeurée. Et elle vient sur le continent à bas 
prioo. 
Pour corser le tout, les autres pays du bloc 
communiste offre de l'énergie bon marché. 
Nouvelles technologies notamment liée au 
gaz, économies d'énergie, changement de so
ciété: l'ère de l'information, moins gourman
de en énergie, remplace la société purement 
industrielle et d'autres facteurs encore font 
dire aux spécialistes que l'abondance d'éner
gie va durer encore dicc ans. 
Construite pour fournir le pays en énergie 
électrique, la politique énergétique subit les 
assauts de cette nouvelle donne. 

Là-dess%ts, mondiali
sation oblige, les grands con
sommateurs demandent des 
prix conformes au marché et 
pas ceux qui font le bonheur 
des sociétés de production ou 
de distribution. 
Dès 1999, la libéralisation bat
tra son plein en Europe. 
Le Valais n'est pas épargné par 
cette vague et les structures mi
ses en place devront être revues 
sous peine de disparaître et de 
se donner u n avenir plutôt 
sombre. 
Le maître mot de la politique 
énergétique nouvelle est soli
darité et la fin des petits empi
res hydro-électrique. 
Sera-t-on d'accord d'en payer le 
prix?(Ry) 

pp. .5-6-7 

CULTURE 

I Cinquante artistes 
Le Manoir de Martigny reçoit, sous l'égi
de de la Société valaisanne des artistes, 50 ex
posants. Des «installations» à découvrir dès 
ce week-end. 
Martigny qui vient de vernir l'exposition de 
la Fondation Pierre-Gianadda est le centre 
culturel de ce début d'année. 

pp. 2-8 

ECONOMIE 

I Droit de grève 
Fij/ùfiril, à l 'instar d'autres pays, inscrire le 

droit de grève comme un droit acquis. 

Faut-il l'admettre simplement comme ulti-

ma ratio dans des relations sociales tendues. 

Le débat a lieu aux Chambres fédérales. 

p. 4 

MONTHEY 

I Récusation . • • • • 

La ville de Monthey vit depuis quelques 
années des moments politiques intenses. 
Des conseillers recourent contre le fait que 
d'autres conseillers ne se sont pas récusés 
dans des dossiers les concernant 
Tensions. 

P. 3 

CHAMOSON 

I Théâtre 
Chamoson ce bourg agricole du Cen
tre du Valais se donne petit à petit des volets 
culturels intéressants. Après le village du li
vre, le Théâtre du Grù présente ces prochains 
jours « les Pieds dans l'eau». 
Une expérience à suivre. 

p. 8 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Un groupe européen 
de sociétés d'ingénierie 
naît à Martigny 
Un groupe européen de 
sociétés d'ingénierie constitué 
de deux sociétés à Martigny, 
quatre en France à Lyon et 
Oyonnax, une en Espagne à 
Barcelone va naître cette année 
à Martigny. 

La première société de ce grou
pe a vu le jour il y a dix ans et 
est spécialisée dans l'ingénie
rie du contrôle commande (au-
tomation). 

Un développement fulgurant 
dû au savoir-faire des ingé
nieurs des diverses sociétés a 
permis, dix ans plus tard, d'en
visager l'engagement du cen
tième collaborateur dont plus 
des deux tiers sont des ingé
nieurs. 

Très spécialisées, performan
tes, obtenant des mandats très 
pointus des grands de la chi
mie, de la pharmacie et de la 
biotechnologie, les sociétés 
d'ACS SA travaillent avec les 
plus grandes sociétés d'ingé
nieries du monde. 

Pour définir ses activités di
sons qu 'une partie des sociétés 
du groupe conçoivent, créent et 
fabriquent des appareils ser
vant à élaborer les produits 
pharmaceutiques, et l'autre 
partie des sociétés, quant à 

elles, développent les program
mes informatiques servant à 
automatiser l'ensemble. 

Dans la liste des références in
dustrielles du groupe d'ACS 
SA, on retrouve les grands de la 
pétrochimie, chimie et de la 
pharmacie suisses et euro
péens comme Ciba, Orgamol, 
Rhône-Poulenc, Elf France, 
Shell France, Firmenich, So-
chinaz, Givaudan Roure... Le 
plus récent contrat concerne 
l'automatisation de l 'un des si
tes de production biotechnolo
gique les plus grands et les plus 
modernes au monde et appar
tenant au groupe Ares-Serono, 
site de Corsier-sur-Vevey. 

De plus, le groupe développera 
cette année u n tout nouveau 
département informatique et 
pense pour l'occasion recruter 
sept informaticiens. 

Société é tonnamment j eune et 
dynamique, ses collaborateurs 
ont une moyenne d'âge en-des
sous de 30 ans. 

L'excellent accueil de la ville de 
Martigny et Laide précieuse de 
son administration et de son 
président, M. Pascal Couche-
pin, ont permis à ACS SA de 
connaître une extension dans 
les meilleures conditions. 

La Banque Cantonale 
du Valais encourage 
La Fondation du, 75e de 
la Banque Cantonale du Valais 
a remis les prix de l'année 1997 
dont le montant total s'élève à 
18 OOOfrancs. 
Le prix humanita i re et social 
'une valeur de 9000 francs a été 
attribué à l'Association valai
sanne de la Main Tendue. 
Le prix jeunesse, d 'une valeur 
de 9000 francs, a été distribué, 
à parts égales, à trois jeunes Va-
laisans, actifs dans la musique, 
la sculpture et la recherche his
torique. 
Christophe Fellay, talentueux 
batteur qui a ses racines à Mar
tigny, il excelle dans l'art de la 
percussion et s'apprête à réali
ser u n album dans lequel il 
veut réunir la voix et le ry thme 

tout en les confortant aux tech
nologies de pointe d'informati
que musicale. 
Olivier Genoud, j eune Sierrois, 
a débuté sa carrière artistique 
par la peinture, puis à la sculp
ture. Ses différents œuvres évo
quent l'art minimal où les for
mes sont simplifiées à l'extrê
me mais entre lesquelles li
gnes, plans et tracés peuvent 
être soumis à des échanges très 
subtils. 
Wilfried Meichtry, de Susten, 
j eune historien, souhaite tra
duire une dissertation histori
que consacrée à la famille du 
Baron de Werra en u n roman. 
De plus, il participe en qualité 
de co-auteur à la réalisation 
d 'un film documentaire. 

Les récipiendaires en, compagnie des dirigeants 
de. la, BCV. 
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C U LT U R E 

Vernissage ce samedi au Manoir 

Triomphe des «installations » 

A part quelques peintres ou 
sculpteurs fidèles aux créa-
l ions classiques on verra dès 
samedi, au Manoir, à 17 heu
res, une série d'installations, 
dont certaines sont vraiment 
déroutantes. 
Que faut-il aujourd'hui pour 
se considérer comme un ar
tiste? Plus besoin de savoir 
dessiner, ni d'avoir appris les 
lois des couleurs et des for
mes... Non! Il faut de l'imagi
nation, beaucoup d'imagina
tion. 
Si on a la joie de voir une salle 

dont il est, très vite, devenu 
veuf. 

En se promenant au Manoir, 
on trouve une autre salle con
sacrée aux montagnes de 
Jean-Pierre Coutaz. Mais 
quelle surprise dans celle qui 
offre des ballots de foin bien 
ficelés ! J'ai assisté, pendant la 
préparation de l'expo, aux dif
ficultés qu'ont rencontrées 
ceux qui étaient chargés de 
les fane tenir en équilibre. 
Des ballots de foin sur des 
parquets cirés ou des tapis, 
cela se rencontre rarement 

(Pholo Robert Holer, Sion) 

Fidèle, à sort goût des œuvres d/u passé-, Flcrriame 
Tissières cepose la, tête sortie de ses rnadns (à, 
gauche) à, côté, d,u masque grec qui l'a inspirée. 

Le peintre et graveur Daniel 
Bollin, fils de M. Jean Bollin, 
ancien président de la ville, 
est réuni avec la sculptrice 
Lou Schmidt. Le peintre-gra
veur habite et travaille à 
Fully-Branson. 
Le si dévoué Michel Bovisi 
qui, dans les écoles, enseigne 
l'art aux enfants, accompa
gne le sculpteur Michel Favre. 
Il ne se consacre à ses petits 
personnages qu'il a sculptés 
et coulés en bronze pendant 
longtemps, mais à la repré
sentation concrète des forces 
de la nature : la pesanteur ou 
l'attraction terrestre. 
François Pont, de Saint-Pier-
re-de-Clages, vit depuis long
temps à Londres. Il est jumelé 
à Martigny avec Floriane Tis
sières. Tous deux sont présen
tés par les architectes John 
Chabbey et Michel VoiUat 
Bernadette Duchoud est ac
crochée avec Pierre Loye, a 
peint deux grands tableaux 
bleus. C'est un hommage à 
Rainer-Maria Rilke, à son ar
bre de geste dont nous rappe
lons ici, inscrits autour du ca
dre. Mais la faible lumière de 
la salle permet difficilement 
de lire : 

Qu 'il est doux d'être fort 
de la force 
de se sentir feuille, tige, écorce, 
et tout ce que tu peux devenir 
encore... 
On sait l'admiration de Pierre 
Loye pour tous les grands tex
tes poétiques. Beaucoup de 
gens connaissent son tableau 
tendu dans le hall de la Ban
que Cantonale: , 
comme il n'y avait pas assez 
de place dans les treize salles 
du Manoir, pour tous les 

consacrée à Angel Duarte, où 
triomphe son Valesiana I 
(voir photo) dont le socle est 
posé sur un tapis rouge d'un 
effet éclatant, on reste surpris 
par certaines installations. 

On sait que Duarte, d'origine 
espagnole, vit en Suisse de
puis quarante ans. Il a orné 
les jardins publics du canton 
de Vaud, de deux autres Vale
siana II et III, différentes. Il 
avait épousé une Valaisanne 
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Jean-Michel Gard, a, annexé à sort, exposition 
l'atelier de Pierre Bacsay. Ici. l'a/rtiste vu de dos 
en plevYi travail. (Pholo Robert Holer sion) 

membres de la SPASAS, Jean-
Michel a demandé à Peter 
Bacsay, qui a son atelier en 
face du bâtiment, rue de la 
Dranse 4, de le lui prêter le 
temps de l'exposition. De sor
te qu'en sortant des salles, 
avant de descendre pour la 
partie officielle, à 18 heures, 
dans le sous-sol, le public 
pourra monter chez Peter 
Bacsay. Ce dernier partage 

son atelier avec Olassey et 
leur logo est devenu «Olac-
say». 
Cette présentation, si origina
le des artistes, est due à une 
idée de Pierre Cagna, archi
tecte à Sion et président de la 
section valaisanne des pein
tres et sculpteurs. 
Un catalogue avec beaucoup 
d'illustrations a été édité. 

MARGUETTE BOUVIER 

OPPORTUNITE SENSATIONNELLE 
Suite au changement des modèles, nous vendons en 

ce moment beaucoup de 

cuisines d'exposition 
incl. appareils encastrables de marque 

salles de bains d'exposition 
à des prix incroyablement bas. 

Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous 
d'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile. 

Pust 
CUISINES/SALLES DE B A I N S 

Nouveau : Conthey, Route Cantonale 2 027 / 345 39 90 
Vevey , 11 . rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 40 
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust. vis-à-vis Migros (EG) 021 / 646 14 14 
Etoy, Centre de l 'Habitat (EG) 021 / 807 38 78 
Jeudi , ouverture nocturne jusqu'à 21 h. 
Réparat ion rapide et remplacement immédiat d 'apparei ls 0800 559 111 
EG = (Succursales Cuisines / Salles de bains avec département Entreprise Générale 005-496474 

in» 
La réponse 

à toutes vos 
QUESTIONS 
par Marité 

156 70 43 
Fr. 2.13/min. 

ou sur rendez-vous: 

027/3235141 

Pour enfants et jennai. 
Sont'jnu p-r dp 1 orrjani»»tiam 

d'aide à l'enfant et à la 
jpunoiid de tonte la Snliae. 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Admiré 
Aimer 

B 
Bienfait 
Belle 2x 

C 
Cosmétique 
Confort 
Critère 
Client 
Cutané 
Contente 
Cristal 

D 
Détente 
Désir 
Devant 
Durée 
Douce 
Doser 
Dilué 

E • 
Emulsion 
Elégante 
Elégance 
Embellir 
Epater 
Eloge 

F 
Flacon 
Fameuse 

G 
Gommer 
Granulé 
Gelée 

1 
Initié 

J 
Jolie 2x 

L 
Lisse 
Ligne 
Liberté 

M 
Maquiller 
Mieux 
Moyen 
Monde 

N 
Nuance 
Naturelle 
Nécessité 
Notice 

O 
Ouatiné 

P 
Parfumerie 
Poudrer 
Produit 
Protection 
Prévoir 

Prévu 
Principal 
Progrès 
Plaisir 
Plaire 
Propret 
Premier 

F) 
Rapide 
Recevoir 

S 
Super 
Santé 
Signer 
Secrète 
Sensible 

T 
Type 

u 
Usage 
Utile 
Ultra 

V 
Vaporiser 
Versé 
Vendu 
Vertu 
Vogue 
Vivre 

Un mot composé de 
8 lettres 
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ia-Jeux 

SUN STORE fête la Saint-Valentin avec vous. De nombreuses idées cadeaux vous attendent. Vous y trouverez le cadeau qui ravira votre partenaire. En plus, 
si vous nous apportez la grille ci-dessus dûment remplie, votre pharmacie SUN STORE. Martigny : Centre MM Le Manoir — Monthey : Centre MMM La Verrerie 
- Centre La Placette — Sion : Les Galeries Sédunoises, avenue de la Gare 15 - Centre MMM Métropole — Conthey : Centre Migros — Noës-Sierre : Centre La 
Placette, vous offrira jusqu'au 14 février 1998 un cabas rempli de produits en taille d'essai. Produits indispensables à votre beauté et votre bien-être. Vous parti
ciperez également au tirage au sort qui désignera 5 personnes qui recevront gratuitement une carte «Avantages VIP», d'une valeur de Fr. 25.—. 

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

Sexe et 
politique 
Quelle vision a le grand 

public de l 'homme ou de la 
femme politique pour sou
dain suivre, avec u n intérêt 
un brin pervers, les fras
ques de Bill Clinton et de 
ses secrétaires? 

D'abord, il faut dire que 
l 'homme ou la femme poli
tique est u n être humain 
comme vous et moi. 

Dès lors il a des fantas
mes, des pulsions comme 
n'importe quel individu. 

Dans les domaines où la 
chasteté est prônée comme 
la vertu absolue, on rencon
tre le même type de problè
me : observez les prêtres ca
tholiques impliqués dans 
des affaires où leur sexuali
té s'est exprimée. 

Donc, il y a d'abord des 
femmes et des hommes et 
après il y a leur statut so
cial. 

C'est vrai cependant 
qu'en obtenant un mandat 
public vous devez, plus que 
le commun des mortels, 
vous astreindre à quelques 
règles de comportement 
qui tiennent du contrat que 
vous avez passé avec vos 
électeurs ou vos mandatai
res. 

Cela dit si la vie privé 
était, il y encore quelques 
années, respectée pour les 
hommes et femmes publi
ques, aujourd'hui elle de
vient un élément de contro
verse. 

Et, devant l'attrait du pu
blic pour les dérapages sen
suels des gens connus les 
médias redoublent d'ef
forts. 

Certains vont même, rap
pelez-vous les frasques 
sexuelles du mari de Sté
phanie de Monaco, jusqu 'à 
mettre en scène et provo
quer l 'événement 

Qui nous dit qu'en Amé
rique où la violence des 
rapports sociaux est bien 
connue, on n'est pas là dans 
une siutation semblable? 

On ne fait plus de la poli
tique en faisant mieux que 
l'autre mais en le détrui
sant par n'importe quel 
moyen. 

Les médias suisses dans 
la succession de JPD ont 
pris t imidement ce chemin. 

Inquiétant avenir pour le 
débat public. 

DAR 

Momtfie-y 

Des conseillers récusés 
I. Requête demandant l'in

validation de la décision du 
Conseil municipal du 
12.1.1998 concernant l'inves
tissement de la rue Franche 

Monsieur le Président, 
chers collègues, 
Les conseillers municipaux 
soussignés demandent l'annu
lation de la décision précitée en 
raison d'informations nouvel
les portées à leur connaissance. 
Dans le cadre du budget 98, la 
majorité du Conseil municipal 
a accepté un investissement 
brut de 250 000 francs pour 
l'aménagement de la rue Fran
che. Cet investissement a pour 
objectif de valoriser l'impact 
commercial de cette rue. Pro
posé et défendu par le vice-pré
sident Christian Multone, ce 
projet intéressant offre une 
plus value aux commerçants et 
propriétaires de la rue induit 
par un investissement public. 
Son promoteur le reconnaît 
lui-même car il s'est engagé à 
obtenir des recettes de 80 000 
francs auprès des privés con
cernés. 

En raison du refus du budget 
par le Conseil général et des in
connues sur certains aspects 
de ce dossier, le Conseil munici
pal était partagé sur l'urgence 
de sa réalisation. Devant l'in
sistance répétée de M. Multone, 
une courte majorité s'est déga
gée. Jusque-là rien à dire. 
Alertés par des citoyens et 
après vérification auprès du ca
dastre, nous sommes très sur
pris de constater que trois col
lègues du Conseil municipal, à 
savoir: MM. Multone, Marchetti 
et Berrut n'ont pas respecté 
leur devoir de récusation dans 
ce dossier. Il en fut de même au 
Conseil général par son prési
dent M. Jérôme Nicolet En tant 
que propriétaire, proches pa
rents de propriétaire ou admi
nistrateur de biens immobi
liers dans cette rue, leur récu
sation était indispensable 
compte tenu des particularités 
de cet important investisse
ment communal. 
Frappés par l'absence d'éthi
que politique et par le manque 
de transparence de nos trois 
collègues, nous sommes con
traints d'intervenir pour exi
ger hiur récusation en raison 
des intérêts personnels enjeu. 
Dans une telle affaire, l'art. 10 

de la loi cantonale sur la procé
dure et la juridiction adminis
tratives est applicable, à savoir : 
«Les personnes appelées à ren
dre ou à préparer une décision 
doivent se récuser: 
a) si elles ont un intérêt person

nel dans l'affaire ; 
b) si elles sont parentes ou al

liées d'une partie, en ligne 
directe, ou jusqu'au troisiè
me degré en ligne collatéra
le, ou si elles sont unies par 
mariage, fiançailles ou 
adoption ; 

c) si elles représentent une par
tie ou ont agi dans la même 
affaire pour une partie ; 

d) lorsqu'un parent ou allié, 
jusqu'au deuxième degré in
clusivement agit comme 
avocat, représentant ou 
mandataire de l'une des par
ties; 

e) s'il existe des circonstances 
de nature à faire suspecter 
leur impartialité. 

» Le membre d'une autorité 
collégiale dont le département 
ou le discatère a pris la décision 
attaquée se récuse lorsque cette 
autorité statue. En cas d'égalité 
des voix, celui qui préside tran
che. 
» En cas de conflit sur la récu
sation d'un membre d'une au
torités collégiale, la décision est 
prise par cette dernière en l'ab
sence de ce membre. Dans les 
autres cas, la décision est prise 

par l'autorité ordinaire de re
cours (art, litt b)». 
Monsieur le Président, 
Nous vous demandons de por
ter à l'ordre du jour de notre 
prochaine séance notre requête 
visant à statuer sur la récusa
tion de nos collègues concer
nés, d'invalider le vote du lundi 
12 janvier et de procéder à une 
nouvelle décision concernant 
l'investissement de l'aménage
ment de la rue Franche. 
Monthey, le 19.1.1998. 

Morisod Adrien 
Widmer Eric 

Thétaz Olivier 
Rose-Marie Antille 
Jean-Marc Tornare 

II. Suite au Conseil d'Etat 
«En séance du 26.1.98, en l'ab
sence des trois intéressés qui 
conformément à la loi et à la de
mande insistante du Président 
se sont récusés, le Conseil mu
nicipal a décidé de solliciter 
l'arbitrage du Conseil d'Etat 
Les requérants, tout en regret
tant l'absence de courage du 
Conseil municipal pourtant 
compétent pour trancher ce li
tige, se réjouissent de cette dé
cision. Celle-ci à coup sûr ré
pondra à un souci de transpa
rence largement partagé. 
La décision définitive est atten
due avant la séance du budget 
du 16.2.1998 devant le Conseil 
général. 

Assemblée générale 
extraordinaire du PRDV 

Les délégués du PRDV sont invités à participer à l'assemblée 
extraordinaire du Parti radical-démocratique valaisan qui se 
tiendra le 

jeudi 12 février à 19 heures 
à la salle polyvalente de Conthey 

Ordre du jour: 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Rapport politique 
3. Election au Conseil fédéral 
4. Divers. 
L'annonce de la démission de M. Jean-Pascal Delamuraz, con
seiller fédéral, a ouvert sa succession. Eu égard aux chances 
considérables qui s'offrent au Valais et plus particulièrement au 
PRDV de disposer d'un candidat qui pourrait accéder à ce poste, 
nous invitons d'ores et déjà tous les délégués à participer à cette 
assemblée, tous les membres de délégations et tous les sympa
thisants et membres du PRDV qui voudraient y assister. 

Le comité du PRDV 

ETABLISSEMENTS FERMES 
POUR INCITATION 
A LA DÉBAUCHE ET 
RACOLAGE A MARTIGNY 

Décision 
du Conseil d'Etat 
Le 12 décembre dernier, le 
Conseil communal de Mar-
tigny décidait de retirer la pa
tente à trois restaurants et un 
motel de la ville du fait que 
leur exploitation pouvait in
citer à la débauche ou au raco
lage. Ces décisions étaient as
sorties de la fermeture immé
diate de ces établissements 
publics. Toutefois, des re
cours ont été déposés contre 
ces décisions auprès du Con
seil d'Etat visant à leur resti
tuer, à titre préliminaire, l'ef
fet suspensif. L'Exécutif va
laisan, lors de sa séance heb
domadaire, n'est pas entré en 
matière sur cette demande. 
Ceci a pour effet que les éta
blissements concernés pour
ront continuer à être exploi
tés durant la procédure de re
cours. 
Dans ces considérants, le Con
seil d'Etat relève notamment 
que le Conseil communal de 
Martigny n'avait pas expres
sément retiré l'effet suspensif 
à d'éventuels recours à ren
contre de ses décisions de re
trait de patente. Ainsi ces re
cours bénéficient-ils de l'effet 
suspensif en vertu du princi
pe général inscrit dans la loi 
cantonale sur la procédure 
administrative. Il va sans dire 
que les décisions du Gouver
nement ne préjugent en rien 
l'issue qui sera donnée à 
l'examen des recours sur le 
fond. 

SERVICE 
DE LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE 
ET DE LA NAVIGATION 

Optimalisation 
des prestations 
fournies et 
perspectives 
d'avenir 
Face à la très forte progres
sion du parc de véhicules ces 
dix dernières années en Va
lais et en raison de la deman
de croissante des prestations 
à fournir aux usagers, le Ser
vice de la circulation routière 
et de la navigation du canton 
du Valais (SCN) a pris ces der
niers temps une série de me
sures pour optimaliser ses ac
tivités. Celles-ci visent toutes 
à satisfaire le mieux possible 
les attentes des personnes uti
lisant les prestations de ce 
service cantonal. En outre, di
verses réflexions sont menées 
actuellement par les respon
sables s'agissant des perspec
tives d'avenir pour le Service. 
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NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

Toujours moins 
d'emplois dans 
l'agriculture 
Le secteur primaire compte tou
jours moins d'emplois. Selon 
l'Office fédéral de la statistique, 
l'agriculture, l 'horticulture, la 
sylviculture, la chasse et la pê
che n'offraient plus que 4,8% 
des emplois du pays en 1996, 
contre 6,5% en 1985. L'agricul
ture a enregistré le plus grand 
recul, avec une perte de 1 1 % , 
entre 1990 et 1996. Sur la pério
de allant de 1985 à 1996, la di
minution atteint même 24%. 
En chiffres absolus, ces pour
centages représentent respecti
vement 28 400 et 75 400 em
plois. La baisse concerne sur
tout les exploitations familiales. 
Cette évolution se fait surtout 
au détriment des régions de 
montagne et des petites exploi
tations. Entre 1990 et 1996, le 
nombre d'emplois dans l'agri
culture a baissé de 14% dans les 
régions de montagne et de 8% 
dans les régions de plaine. Pen
dant cette période, il y a eu 
41 800 emplois en moins dans 
les exploitations comptant 
moins de 20 hectares de surface 
agricole utile, contre 13 400 en 
plus dans les plus grandes. 
(Sdes) 
(Source: Office fédéral de la statistique) 

La grève et le droit 
Fondée sur la destruction progressive de l'entreprise afin de forcer la 
direction à négocier, la grève n'est qu'un ultime recours et ne doit pas être 
reconnue comme un droit fondamental. 

Au cours de la récente session 
spéciale des Chambres fédérales, 
dédiée presque exclusivement à 
l'examen du projet de nouvelle 
Constitution fédérale, le Conseil 
des Etats a suivi la majorité de sa 
commission en décidant de biffer 
les dispositions sur le droit de 
grève prévues par le Conseil fédé
ral. Il a aussi rejeté une version 
dite intermédiaire proposée par 
la minorité de la commission au 
motif que ce droit ne correspond 
pas à nos traditions ni à notre cul
ture de dialogue. Le principe du 
règlement des conflits par la né
gociation ou la médiation figure, 
lui, en bonne place, a jus te titre. 
Mais déjà certains membres du 
PDC et de la gauche affirment 
qu'ils feront tout pour «corriger» 
le vote du Conseil des Etats lors 
du traitement de cet objet au Con
seil national en mars prochain. 
Dans le cadre de cette «simple» 
mis à jou r de la Constitution, la 
question est de savoir quel est le 
statut de la grève dans l'ordre ju
ridique suisse actuel afin de tra
duire cette réalité dans la nouvel
le Charte fondamentale. Affir
man t u n peu à la légère que sa 
proposition met à jour le droit ré
sultant d ' instruments juridiques 

GRAPHIQUE 
INVESTISSEMENTS DIRECTS: 

les services mieux que l'industrie 
L'économie suisse a continué à renforcer sa présence dans le 
monde. En 1996, les exportations de capitaux se sont élevées à 20 
mrd fr., ce qui porte à 194,9 mrd fr. le montant des capitaux suis
ses investis à l'étranger. C'est 18,4% de plus que l'année précé
dente, indique la Banque nationale suisse. Suite à une augmen
tation de 30,4% du total de ses investissements (106,7 mrd fr.), le 
secteur des services a dépassé l 'industrie (88,2 mrd fie), dont le 
taux de progression a été de 6,6%. Sur l'ensemble des capitaux, 
158,3 mrd fr., ou 8 1 % , étaient investis dans les pays industriali
sés : 92,2 mrd fr. dans l'Union européenne, 47,6 mrd fr aux Etats-
Unis. En 1996, l'effectif du personnel à l'étranger a lui aussi légè
rement progressé, pour se monter à 1,45 million de personnes: 
19 800 personnes de plus dans les services (3,8%), mais 4500 
personnes de moins dans l 'industrie (0,5%). (Sdes) 
(Source : Banque nationale suisse / Infographie : Heavy Graphics) 

L'économie suisse renforce sa présence dans le monde 

Investissements directs suisses à l'étranger 

Capitaux en fin d'année (en mrd fr.) 

internationaux ratifiés par la 
Suisse, le Conseil fédéral a prévu 
que « le droit de grève et le droit de 
lock-out sont garantis quand ils 
se rapportent aux relations de 
travail et qu'aucune obligation de 
préserver la paix du travail ou de 
recourir à une conciliation ne s'y 
oppose. La loi peut régler l'exerci
ce de ces droits et interdire le re
cours à la grève à certaines caté
gories de personnes». La version 
«intermédiaire» prévoyait que 
«la grève et le lock-out ne sont li
cites que s'ils se rapportent aux 
relations de travail et que s'ils 
sont conformes aux obligations 
de préserver la paix du travail ou 
de recourir à une conciliation. La 
loi peut interdire le recours à la 
grève à certaines catégories de 
personnes». 
En fait, la législation fédérale ne 
mentionne pas le droit de grève. 
Le tribunal fédéral a laissé ouver
te la question de son existence 
éventuelle comme droit fonda
mental non écrit II s'est surtout 
prononcé sur la question de sa
voir à quelles conditions le refus 
de travailler d 'un gréviste, par 
rapport aux obligations décou
lant du contrat de travail, consti
tue un acte licite ou illicite. Dans 
u n arrêt de 1985, il a considéré ce 
refus comme illicite, car les gré
vistes n'avaient pas épuisé toutes 
les possibilités d'arriver à u n ar
rangement en n'attendant no
tamment pas l'audience de l'Offi
ce cantonal de conciliation qui 
avait été saisi. La doctrine est par
tagée, mais la plupart des auteurs 
considèrent la grève comme u n 

moyen ultime, lorsque les procé
dures de règlement des litiges 
n'ont pas abouti. Cette conception 
se traduit par l'existence de lois 
sur la conciliation et l'arbitrage 
en cas de conflits collectifs de tra
vail, au niveau fédéral et dans 
plusieurs cantons, permettant à 
chaque partie de saisir un office 
comptent De plus, la plupart des 
cantons et la Confédération inter
disent la grève et même l'incita
tion à la grève dans leur statut de 
la fonction publique. 
Le Pacte de l'ONU relatif aux 
droits économiques, sociaux et 
culturels, ratifié par la Suisse, 
mentionne le droit de grève, mais 
il le relativise en précisant qu'il 
doit être exercé conformément 
aux lois de chaque pays et qu'il 
n'a pas de portée directement ap
plicable. La Convention n° 87 de 
l'OIT concernant la liberté syndi
cale, souvent citée dans ce contex
te, ne mentionne pas le droit de 
grève; le fait qu 'une commission 
d'experts ait décidé, après la rati
fication suisse, que la liberté 
syndicale recouvrait le droit de 
grève pour les secteurs privés et 
publics, ne nous lie pas pour au
t an t 
F inalement à l'image de la légiti
me défense, la grève doit rester 
une mesure ultime, jamais justi
fiée par des motifs politiques. Fai
re de la grève une liberté, u n ac
quis social revient à banaliser un 
acte de violence, u n coup de force. 
A l 'heure où les partenaires so
ciaux de l'hôtellerie-restauration 
semblent avoir trouvé u n accord 
après de longs pourparlers, conti
nuons à prôner la négociation ! 

Les barrages sont des bâtiments 
fonctionnels esthétiques 

L'ouvrage d'art est tout d'abord une construction purement fonction
nelle ; il doit s'orienter en premier lieu sur la fonction de l'ouvrage : les 
ponts doivent supporter les charges dues aux transports, les barrages, 
eux, doivent résister à la pression des masses d'eau pour la retenue 
desquelles ils ont été bâtis. Malgré sa fonctionnalité sobre — ou peut-
être jus tement de ce fait — l'ouvrage d'art est généralement capable 
aussi de satisfaire des critères de nature esthétique. C'est par exemple 
le cas des barrages à voûtes aux courbes audacieuses, aménagés dans 
les vallées montagnardes, qui donnent une impression filigranée 
malgré leurs énormes masses de béton. Un autre exemple est le barra
ge à voûtes multiples des Marécottes bâti il y a environ 75 ans — et res
senti un peu frivole — du bassin de compensation du complexe 
hydroélectrique Châtelard-Barberine et Vernayaz des CFF. (Photo Em
manuel Rey). 

Swissbau 98 : 
Ces Romands 
qui défient 
le coup de blues 
Environ 50 entreprises romandes 
sont présentes au plus grand sa
lon national du secteur de la cons
truction, Swissbau 98, du 27 au 
31 janvier 1998 à Bâle. La présen
ce romande particulièrement re
marquée dans des domaines spé
cialisés, tels que les briques, les 
verres isolants ou encore la cons
truction en bois. Belle démonstra
tion que tout n'a pas tourné au 
blues dans ce secteur économi
que en Suisse occidentale. 

Reconnaissance 
aide-dentaire 
Dès l'été 1998, la profession d'aide 
en médecine dentaire passe à la 
nouvelle dénomination d'assis
tante dentaire et sera reconnue 
par l'Office fédéral de la forma
tion professionnelle et de la tech
nologie (OFPT, anciennement 
OFÏAMT). La durée des études 
passe ainsi de deux à trois ans. 

Examens 
professionnels 
pour viticulteurs 
et cavistes 
Une lacune 
est comblée 
Cette année se dérouleront les 
premiers examens profession
nels aboutissant aux brevets fédé
raux en viticulture et en œnolo
gie. Une lacune importante au ni
veau de la formation profession
nelle se trouve ainsi heureuse
ment comblée. 

«Miroir 
statistique de 
la Suisse» 97-98 
Sur 150 pages en couleur, le «Mi
roir statistique de la Suisse» pré
sente tous les aspects, ou presque, 
de la vie économique et politique 
de notre pays. Il s'adresse à ceux 
que l'économie ou la politique in
téresse : décideurs, politiques, 
journalistes, étudiants et particu
liers. 
Par rapport aux années précéden
tes, le «Miroir statistique de la 
Suisse» 1997-98 s'est considéra
blement étoffé. Il s'est enrichi de 
nouveaux thèmes et contient en 
plus des tableaux, des graphiques 
et des définitions. Ce matériel sta
tistique et lexicographique a été 
regroupé par domaines, ce qui as
sure un accès rapide à l'informa
tion. 
Vous pouvez commandes des 
exemplaires au prix de 25 francs 
à la Sdes, case postale 3684,1221 
Genève 3. 
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1. Comprendre la situation 
énergétique sur le plan européen 

Outre la question de l'offre excédentaire d'énergie, les nouvelles 
technologies, la baisse de consommation, c'est une décision politi
que qui va ouvrir le marché européen et créer des situations totale
ment nouvelles pour les prestataires en production et en distribu
tion d'électricité. 
Essayons en deux tableaux d'expliquer ce mécanisme. 
Le premier présente les échéances auxquelles l'Europe s'est astrein
te par paliers progressifs en fonction de la quantité de courant qui 
devrait permettre d'ici 2006 une totale ouverture de marché sur le 
plan européen. 
Le deuxième tableau présente les principes de base importants 
pour l'ouverture des marchés et le règlement des fameux investis
sements non amortissables, c'est-à-dire de toutes les installations 
électriques liées par concession et qui, devant vin marché libre, ne 
pourront jamais être amorties. 

Principes de base importants pour l'ouverture du 
marché 

2. Pourquoi les FMV sont-elles en difficulté? 

Accès au marché pour les consommateurs finals |§#8 

Ouverture du marché progessive et pour tous 

Aucun subventionnement croisé 

Règlement des INA à la charge de tous 

Responsabilité de la branche et intervention de l'Etat 

limitée au stricte nécessaire 

Concurrence Neutralité: 
Priorité modérée de la force hydraulique 
Réduction des redevances 
Flexibilisation des concessions hydrauliques 
Harmonisation avec l'étranger 

Les Forces Motrices Valai-
sannes (TMV) sont été fon
dées en 1960 en vue de va
loriser le potentiel hydroé
lectrique valaisan. Les par
tenaires étaient l'Etat du 
Valais, quelques commu
nes valaisannes, EOS, 
AIAG et Lonza. 
Elles n'eurent que peu 
d'activité jusqu'en 1982, 
date à laquelle les parts des 
partenaires extérieurs au 
canton fuient reprises. Pa
rallèlement, le réseau Lon
za du Bas-Valais fut acheté 
en 1982 et le réseau haut-
valaisan en 1987. Hydro
Rhône fut fondée en 1982 
et 20 % de RHOWAG (1 mil
liard de kWh/an) furent ac
quis en 1987. 
En 1991, les FMV furent 

transformées en une socié
té d'économie mixte de 
droit privé. Toutes les com
mîmes valaisannes furent 
appelées à devenir action
naire, le canton demeu
rant majoritaire. 
Ultérieurement, une par
tie des réseaux acquis fu
rent revendus : Réseau du 
Bas-Valais en 1992 et par
tiellement celui du Haut-
Valais en 1996. 
En 1993, 50% supplémen
taires de RHOWAG furent 
acquis d'Alusuisse Lonza 
Holding pour le prix de 
300 millions de francs. 
En 1997, le nouveau Con
seil d'administration a 
constaté une accélération 
de la dégradation de la si
tuation. Cela est dû au 

coût de production, à la 
stagnation de la consom
mation, à la baisse des prix 
de l'électricité sur le mar
ché des excédents et à l'ag
gravation des charges fis
cales (redevances hydrau
liques, etc.) 
En outre, les FMV ont une 
structure de production 
inadaptée à la consomma
tion de leurs réseaux. 
Les experts commis par le 
Conseil d'administration 
ont présenté à fin octobre 
1997 un premier docu
ment de travail. Ils arri
vent à la conclusion que si 
rien n'est entrepris sur le 
plan financier et stratégi
que, la valeur du groupe 
est largement négative, — 
Fr. 350 mios. 

Echéances de la directive de l'Union européenne 

• Entrée en vigueur avec valeur seuil de 
100 GWh (obligatoire)/40 GWh 

• Délai d'introduction dans les différents pays 

• Elargissement de l'éligibilité à 20 GWh 

• Examen de la réciprocité entre pays membres 

• Elargissement de l'éligibilité à 9 GWh 

• Renouvellement de la directive 

Nouvelle orientation stratégique des FMV 
Le groupé d'experts mandaté par le Conseil d'administration a déposé un 
second rapport intermédiaire présentant une ébauche des quatre varian
tes envisageables suivantes : 
— Transformation desTM V en une nouvelle société « Valais Energie » posi

tionnée favorablement en vue de l'ouverture des marchés, capable 
d'utiliser les synergies dans la gestion de l'énergie et apte à intégrer des 
tiers actionnaires. 

— Adaptation des structures des FMV actuelles et développement des 
synergies potentielles avec les partenaires interconnectés et les distri
buteurs régionaux. 

— Abandon du rôle cantonal des FMV et transfert aux sociétés régionales 
de distribution des actifs pouvant être valorisés par celles-ci. 

— Transformation des FMV en prestataire de services et vente des actifs de 
la société. 

En séance du 22 décembre 1997, le Conseil d'administration a décidé de 
donner la préférence à la solution « Valais Energie ». En effet, cette solution 
favorise l'adaptation de la production des FMV à la consommation. En ou-
tre, c'est celle qui permet mieux aux Valaisans de tirer profit de l'effort fi
nancier d'assainissement. 
Suite aux études complémentaires, les organes de la société choisiront, 
dans les premiers mois de 1998, l'option définitive qui permettra de don
ner une base solide à la société. 
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Les spécialistes de l'énergie 
- alimentations de puissance 
- distribution moyenne-tension 
- couplage avec bornes Elastimold 
- alimentation avec groupes de secours 
- groupes électrogènes avec sorties 600 et 1000V 
pour machines de chantier 

- matériel pour alimentation de tunneliers et 
auxiliaires pour l'alimentation électrique des tunnels 

/ Maawfsùv 

Conseils en 
investissements 

à long ternie 
Nous vous conseillons volontiers. 

Par exemple sur nos fonds 
de placement. 

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs 
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à 
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les I 
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut 
être exactement ce qu' i l vous faut. Avec environ 
Fr. 1000. - déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution 
d'un portefeuille largement diversifié. 

Ml-F 

Vous souhaitez en savoir plus 
sur les MI-FONDS? 

Appelez directement le 

NUMÉRO GRATUIT 
0800 81 18 18 

Vous pouvez également 
visiter notre site INTERNET: 

http://www.banquemigros.ch 

BANQUE MIGROS 
Avenue de France 10, 1951 SION 
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87 

http://www.banquemigros.ch
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Variantes stratégiques 
Les variantes suivantes sont en principe possibles pour une nouvelle orientation 
stratégique des FMV : 
— ValaisEnergie 

(Fondation d'une nouvelle société suprarégionale) 
— Statu Quo Plus 

Suppression des erreurs / Développement de l'outil existant) 
— REGIO 

(Nouvelle définition du rôle des FMV en tant que distributeur 
régional) 

— FMV en tant que prestataire de services 
(Variante de liquidation) 

Chaque variante apporte, dans son contexte propre, une contribution à la mise en 
valeur optimale du potentiel hydraulique valaisan. Dans le cadre de la restructura
tion des FMV, il n'est cependant guère possible, à moyen terme du moins, de créer 
une société faîtière responsable de l'organisation de l'exploitation et de la commer
cialisation de l'ensemble des productions valaisannes. 

Variante ValaisEnergie 

Une partie des FMV actuelles et les distributeurs existants participent librement, 
par l'apport de leurs actifs, à la fondation d'une nouvelle société appelée Valais 
Energie. ValaisEnergie est active suprarégionalement et approvisionne le canton en 
énergie électrique. Elle est intégrée verticalement et subdivisée en quatre domai
nes que sont : la production, le transport, la distribution et l'approvisionnement 
Un partenaire pourrait être intégré dans la société. 

Avantages/Chance 

— Utilisation des synergies 
(gestion commune de la 
production ; exploitation et 
entretien, Conseil d'admi
nistration, management, etc. 

— Meilleur positionnement 
vue de l'ouverture du marché 

— Possibilité d'intégrer des tiers 
— Développement par étapes 

possible 
— Le partenaire éventuel peut 

collaborer à la réalisation 

Désavantages/Risques 

— Perte de places de travail 
— Les régions doivent collaborer-

Variante ValaisEnergie (2) 

Conditions de réalisation : 
— Pas de pertes pour les groupes intéressés (évaluation correcte des apports, pas 

d'intégration d'éléments économiquement malsains) 
— Attractif pour le partenaire 
— Nombre suffisant de distributeurs participant dès le départ 
Considérations financières 
Moyens financiers à apporter: 
— Libéralisation du capital-actions non versé : Fr. 110 millions 
— Amortir une partie du goodwill (partie sans valeur) avec une réduction corres

pondante du capital-actions (Fr. 150-200 mios) 
— Recapitalisation : probablement et au minimum Fr. 70 mios. 

Variante Statu Quo Plus 

Les FMV sont maintenues dans leur forme actuelle. 
L'assainissement vajusqu'à la réalisation d'une nouvelle base solide. 
La collaboration avec les partenaires interconnectés et ceux de la distribution est 
intensifiée (utilisation des synergies dans les domaines de l'exploitation/entretien, 
développement de nouvelles activités comme le contracting, etc.) 
Les groupes (segments) de clients sont adaptés et la livraison à ceux, peu intéres
sants, abandonnée. Toute activité commerciale exécutée sur mandat du canton est 
soit rémunérée dans le sens d'une prestation, soit abandonnée. 

Avantages/Chance 

— Modification extérieure 
minimes par rapport à la 
situation actuelle (commu-

— Société avec chance de sur
vie à court terme seulement 

— Création d'une marge de 
manœuvre financière (prê
te pour la collaboration) 

Désavantages/Risques 

— Positionnement sur le marché-
peu clair, comme aujourd'hui 

— Danger d'un nouvel assainisse
ment dans quelques années 

— Position concurrentielle 
encore et toujours insuffisante 

— Subventionnement variable selon 
la variante, toujours nécessaire 
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TRANSPORTS 
PUBLICS 
DU CHABLAIS 

AOiWCAIGLE-OLLON-MONTHEY-CHAMPERY-(MORGINS) 
A L AIGLE-LEYSIN 

ASD AIGLE-SÉPEY-DIABLERETS 
BVB BEX-VILLARS-BRETAYE LIGNES AUTOMOBILES 

RUE DE LA GARE 38 • 1860 AIGLE • TÉL. 024/466 16 35 • FAX 024/466 63 77 

«De la plaine aux Alpes 
en hiver comme en été» 

Pour vos sorties de 

L'HIVER 1997/1998 
-

Skiez décontracté en utilisant le train! 
SKI-PASS pour les Alpes vaudoises et les Portes-du-Soleil en vente dans 
les gares CFF de Suisse romande. 

Prenez VOTRE CARTE JOURNALIÈRE pour les domaines skiables de Ley-
sin - Les Diablerets - Villars - Gryon et les Portes-du-Soleil (Champéry, Mor-
gins) dans les gares CFP de Bex et Aigle* ainsi que dans les gares de 
l'AOMC. Les cartes seront valables sur les trains et bus de nos lignes sans 
supplément de prix. 

* Pour le trajet Aigle-Monthey-Ville, en direction des Portes-du-Soleil, un tarif réduit sera appliqué. 

TPC AIGLE Tél. 024 / 466 16 35 Fax 024 / 466 63 77 

Variante Statu Quo Plus (2) 

Conditions de réalisation 
— Trouver un acheteur acquérant une partie de Rhowag à bon prix 
— Modifications légales 
— « Statu Quo » des clients (plus de perte de clients) 
Considérations financières 
Moyens financiers à apporter: 
— libéralisation du solde du capital-actions 
— Réduction du capital 
— Recapitalisation 

110 mios Fr. 
200 mios Fr. 
100 mios Fr. 

Compensation annuelle selon variante (rémunération de la mission cantonale) 

Variante REGIO 

Les FMV abandonnent leur rôle cantonal et deviennent un distributeur régional 
dans le Haut-Valais (REGIO). Une partie des actifs (participations, lignes et installa
tions) des FMV actuelles seront vendues à REGIO et à SEIC (le prix d'achat sera fixé 
de manière à ce que les consommateurs des régions concernées puissent acheter 
l'énergie à meilleur prix qu'actuellement). 
REGlO reste intégrée verticalement et travaille avec des partenaires intéressés (RE
GIO est, électriquement parlant totalement indépendante, c'est-à-dire que la société 
est en possession de tous les moyens nécessaires, tels que lignes, installations et 
aménagements). La société développe de nouvelles activités et travaille Intensive
ment avec les autres distributeurs régionaux. 
Variantes pour les FMV résiduelles 
— Les FMV résiduelles continueront d'exister avec une partie des actifs actuels qui 

représenteront le noyau de leurs activités futures et/ou, reprendront un nou
veau rôle cantonal (par ex. coordination pour l'engagement de centrales) 

— Les activités des FMV sont abandonnées et les obligations dérivant des participa
tions existantes, cédées contractuellement à un tiers. La situation est analysée 
périodiquement et selon les circonstances, les activités des FMV réactivées. 

— Les FMV résiduelles sont liquidées. 

Variante REGIO (2) 

Avantages/Chance 

— Approche gagnant-gagnant 
(win-win) pour le Haut et le 
Ras-Val ais 

— La régionalisation est achevée 
— La position sur le marché est 

clarifiée 
— Résiste à l'ouverture du marché 

Désavantages/Risques 

— Lerôle des FMV résiduelles 
n'est pas clair et sa possibilité 
de survie pas assurée 

— Les FMV disparaissent en tant 
qu'instrument cantonal d'une 
politique énergétique 

Conditions de réalisation : 
— Rallier tous les intérêts du Haut-Valais et faire reconnaître que la solution REGIO 

est possible. 
Considérations financières: 
Moyens financiers à apporter: 
— Libération du solde du capital-actions 110 mios Fr. 
— Réduction du capital 200 mios Fr. 
— Recapitalisation 100 mios Fr. 
— Pour les FMV, des moyens complémentaires, si elles ne sont pas liquidées ou si 

leurs activités sont stoppées, sont de l'ordre d'env. 16 mios Fr./année (couvrir les 
pertes des FMV et rémunération de la mission cantonale). 

— REGIO et SEIC doivent mettre à disposition des moyens financiers importants 
afin qu'ils puissent acheter aux FMV les parts Rhowag ainsi que les installations 
du réseau nécessaires (Fr. 250 mios). 

Variante FMV en tant que prestataire de services 

Les FMV deviennent un prestataire de services (conseils aux communes et au can
ton) et sont un instrument public pour la valorisation de l'énergie hydraulique sur 
le plan fiduciaire (mises au concours, choix, négociations, etc.). La société n'a plus 
aucune activité dans le domaine de la production, du transport, de la distribution 
et de l'approvisionnement 
Cette variante signifie en fait la liquidation des FMV. 

Avantages/Chance 

— Les FMV disparaissent en tant que 
lien entre les sociétés interrégio
nales et les distributeurs 

— Le savoir-faire de la société est 
toujours disponible 

Désavantages/Risques 

— Problème d'acceptation 
— L'instrument opérationnel de la 

politique énergétique cantonal est 
supprimé 

— La variante signifie la liquidation 
des FMV 

Conditions de réalisation : 
— Ce rôle est souhaité 
— Qualité supérieure des services, à des prix raisonnables 
— Compétences politiques, juridiques et économiques 
Considérations financières : 
— Montant de l'assainissement dépendant du produit de la liquidation 
— Moyens financiers à apporter pour l'assainissement: 350 mios Fr. (estimation 

réaliste, prudente ; le montant est dépendant de la rapidité de la réalisation. 

Assainissement 
des FMV: 
Le point de vue 
du Conseil d'Etat 
Ces derniers jours, le Conseil d'Etat 
valaisan s'est fait informer par les 
responsables des Forces motrices 
valaisannes SA (FMV) et ses experts 
sur les travaux d'assainissement en 
cours auprès de cette société. Mer
credi, lors de sa séance hebdomadai
re, le Gouvernement, en sa qualité 
de représentant du principal action
naire des FMV, a fait le point sur ce 
dossier et arrêté sa position. Il sou
haite que la société soit assainie 
dans les meilleurs délais et approu
ve la voie envisagée par le Conseil 
d'administration visant une inté
gration entre les distributeurs 
d'énergie valaisans dans le cadre du 
modèle «Valais Energie». Estimant 
qu'une solution d'avenir peut être 
trouvée à ce sujet si les distributeurs 
de courant et les communes, parti
culièrement celles bénéficiant des 
droits de retour, participent à l'opé
ration, le conseil d'Etat est prêt à 
soumettre au Parlement toutes pro
positions de financement nécessai
res à la restructuration des FMV. 

Dans ses considérations, le Gouver
nement valaisan constate tout 
d'abord que la situation s'est fonda
mentalement modifiée sur le mar
ché de l'énergie au cours de ces der
nières années et que l'on assiste 
maintenant à l'ouverture des mar
chés de l'électricité. Des surcapaci
tés, les bas prix appliqués pour les 
énergies fossiles et les nouvelles 
technologies ont créé de nouvelles 
conditions-cadres. Cette évolution 
accentue les problèmes structurels 
des FMV. 

Il arrête, ensuite, la prise de position 
ci-après : 

1. Le canton du Valais produit an
nuellement par la force hydrauli
que 9 à 10 milliards de kWh. Le 
canton et les communes doivent 
tenir compte des nouvelles con
ditions-cadre par une politique 
énergétique active et porteuse 
d'avenir. C'est pourquoi, les FMV 
devront être l'objet d'un assainis
sement et le seront dans les meil
leurs délais. 

2. Le Conseil d'administration des 
FMV, se fondant sur les recom
mandations des experts, aspire à 
réaliser si possible une intégra
tion des sociétés valaisannes de 
distribution, sur la base du mo
dèle «Valais Energie». Au vu des 
changements et des fusions ac
tuels intervenant sur le marché 
de l'électricité, ceci semble être 
en l'occurrence la voie la plus 
prometteuse pour tous les parte
naires concernés. 

3. Une solution porteuse d'avenir, 
dans l'intérêt du canton, des 
communes et des consomma
teurs, nécessite impérativement 
la participation des sociétés va
laisannes de distribution et des 
communes, en particulier celles 
bénéficiant des droits de retour, à 
la création des nouvelles structu
res nécessaires. 
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ISOLEZ VOS FENETRES ! 

grâce a 

(simple ou double vitrage) 

EGONOVITRAGE 
• vous conservez vos fenêtres existantes 
• vous économisez de l'énergie 
• vous augmentez votre confort 
• plus de nettoyage entre les deux vitres 

• Nous prenons vos fenêtres et porte-fenêtres le matin et 
vous les rapportons le soir. 

• Nous enlevons les verres existants, transformons les 
battues et posons un verre isolant de première 
qualité avec valeurs thermique et phonique 
améliorées. 

• Nous posons en plus un joint caoutchouc étanche dans 
une rainure autour des cadres. 

DEVIS SANS ENGAGEMENT! 

AVANT 

( f ê 

APRES 

BARMAN + NANZER 

Simple ou 
double vitrage 

3960 SIERRE 
Tél. (027) 456 42 22 

1950 SION 
Tél. (027) 322 33 37 

Verre isolant 

Allô Cancer -155 42 48. Service téléphonique du lundi 
au vendredi de 16 à 19 heures. Destiné à toutes les person
nes atteintes du cancer, à leurs proches et à ceux qui sou
haitent en savoir plus cette maladie. Gratuit et anonyme. 

L'électricité 
à votre service 

Service électrique intercommunal SA 

1904 Vernayaz 
Tél. (027) 763 14 11 

Fax (027) 763 14 44 

L'électricité est précieuse... 

utilisons-la de manière judicieuse 

— 
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S P É C I A L E N E R G I E 

Les barrages valaisans sont-ils encore une valeur sure? 
Les barrages, surtout les plus importants, sont encore liés au régime des concessions hydrauliques. 
Si l'ouverture des marchés est appliqués sans autre, ils ne pourront plus être amortis puisque cet amortissement a 
été fixé sur 80 ans voire plus dans certains caset que nsommes pour les plus grosses installations à la moitié de 
cette échéance. 
Il conviendra donc de trouver une solution aux investissements non amortissables. 
Regardons en deux tableaux d'abord ce qu'est un invesitssements non amortissables, ensuite s'il y a une légitimité 
à ce remboursement par l'ensemble de la commnauté nationale. 

Définitions des 1NA 

• 1NA = Investissements non amortissables 

• 1NA = Valeur marchande d'un outil de production - sa valeur comptable 

• Valeur marchande = Valeur capitalisée des revenus futurs après déduction 
des charges (exploitation, entretien, bénéfice, combustible, etc.) à partir de 
l'ouverture du marché jusqu'à la fin de sa durée d'exploitation 

• Valeur comptable = Valeur résiduelle de l'ouvrage au moment de l'ouverture 
du marché, y compris les renouvellements éventuels 

• Si la valeur marchande est inférieure à la valeur comptable, alors il y a INA 

• Coûts de transition = Somme des INA de tous les moyens de production, y 
compris les contrats à long terme conclus avec l'étranger 

Limitation aux moyens de production (y compris les contrats), sans les 
réseaux de transport et de distribution 

Légitimité du recouvrement des INA 

Conséquence de la modification du contexte juridique, fondé sur la volonté 
politique d'établir une loi sur le marché de l'électricité 

Exigences politiques ayant poussé à choisir certaines filières de production 
plutôt que d'autres en général moins coûteuses 
Recherche de l'autarcie et de la sécurité d'approvisionnement 
Priorité donnée aux énergies indigènes et renouvelables (Energie 2000) 
Conditions des concessions conduisant à des investissements à très long 
terme dans la filière hydraulique en particulier 
Plus de 70 % des capitaux investis dans la production proviennent des 
communautés publiques 

Les investissements ont été consentis de bonne foi et dans la confiance dans 
les institutions 
L'article 24 de la directive européenne sur le marché intérieur de l'électricité 
prévoit expressément un régime transitoire permettant le recouvrement des 
investissements échoués 

ELECTRICITE - EAUX 

TÉLÉRÉSEAU 

CHAUFFAGE URBAIN - GAZ 

Services Industriels 
Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 8 
1920 MARTIGNY 
Case postale 960 
Tél. (027) 721 25 00 
Fax (027) 721 25 18 

Electricité - Eau 

SERVICES 
INDUSTRIELS 
DE LA VILLE 

DE MONTHEY 

Av. du Simplon 10 
1870 MONTHEY 

Tél. (024)475 76 76 
Fax (024) 475 76 99 
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V A L A I S 

VITE LU.. 
Université populaire de Mar-
tigny: Théologie. — Dans le ca
dre des cours-bloc de théologie, 
M. l'abbé François-Xavier Am-
herdt nous proposera les 3,10 et 
17 février ses réflexions sur le 
thème: «L'expérience mysti
que». Comment rencontrer 
Dieu ? Où faire l'expérience de sa 
présence? Ce cours désire déga
ger quelques pistes à partir de 
textes fondateurs de l'Ecriture et 
propser quelques voies très con
crètes et pratiques. Il tentera éga-, 
lement de situer la spécificité de 
la mystique chrétienne par rap
port à d'autres approches, ori-
tentales notamment Ces cours 
auront lieu au C.O. Sainte-Marie 
de 19 h 30 à 21 heures. Prix : Fr. 
50.—. Renseignements et ins
criptions au (027) 722 84 01. 
Sion-Expo s e dote d'une co-
présidence. — Le Conseil d'Ad
ministration de Sion-Expo a 
nommé, à la demande de son 
président, M. Raymond Lorétan, 
un co-président en la personne 
de M. Michel Zen-Ruffinen, se
crétaire général adjoint de la 
FIFA. Sur requête expresse et 
unanime du Conseil d'Adminis
tration et compte tenu des 
moyens de communication élec-
Ironiques ainsi que de ses voya
ges réguliers en Suisse, M. Loré
tan a accepté de rester à la prési
dence de Sion-Expo à condition 
qu'il lui soit adjoint un co-prési
dent avec domicile à Sion. M. 
Zen Ruffinen, avocat-notaire, est 
actuellement juriste à la FIFA où 
il occupe le poste de secrétaire 
général adjoint. Le nouveau co
président sera notamment char
ge; des aspects opérationnels de 
la Foire qui nécessitent une ac
tion directe et immédiate sur 
place. M. Zen Ruffinen apporte
ra au sein du Conseil ses compé
tences, sa jeunesse, son dyna
misme et son enthousiasme et 
sera sans aucun doute pour 
Sion-Expo «une dimension en 
plus». AU mois de novembre 
1997 déjà, Sion-Expo avait cons
titué un Rureau qui sera doréna
vant composé des deux co-prési
dents, des deux vices-prési
dents, MM. Roger Rourdin et Gé
rard Follonier, du responsable 
des finances, M. Pierre-André 
Roux, et de la directrice, Mme 
Béatrice Roux. Avec la nomina
tion de M. Zen Ruffinen, la mise 
en place du nouvel instrument 
de conduite et de gestion de la 
Foire de printemps est achevée 
et Sion-Expo est prêt à relever de 
nouveaux défis. 

Fondation Gianadda: Vernis
sage et remarquable exposi
tion. — Le ministre de la culture 
du Mexique, son ambassadeur à 
Berne, attachés culturels, collec
tionneurs prêteurs, la presse in
ternationale anglophone, fran
cophone, Martigny bruissait de 
mondanités et d'esprit artisti
que vendredi passé à l'occasion 
du vernissage de l'exposition 
consacrée aux deux artistes 
mexicains, compagnons dans la 
vie, Diego Rivera et Frida Kahlo. 
Il convient de relever que c'est la 
première fois que les artistes 
sont réunis dans une exposition 
et que c'est aussi la première fois 
que ces artistes sont présentés 
en Suisse. 
( !ctte première illustre bien l'an
née qui marque le vingtième an
niversaire de la Fondation Pier-
re-Gianadda à Martigny. 

M tue ci M. Pawu.l. (Jous-fu-t-
iri.n, H'e/ri.LTcLieMrw.rit, a.rc.c le 
•ïVfXJuUÀyR (las li&vuç Lâon-a/rrl 
(iixmaxlda. qui lewir. •préfta-n-
UJ. wnc. YhowveAle, salte ct'eair 
poni.Li.on.. (Photo G.-A. Crellon) 

CHAMOSON Le THéâtre oie Griljoxte 

«Les pieds dans l'eau » 

En 1993, le village de Cha-
moson assiste à la première re
présentation du Théâtre de 
Grù. 
Cette troupe fut lancée sous 
l 'impulsion enthousiaste de 
quelques villageois qui, tout en 
associant plaisir et travail ri
goureux de la scène, offrirent 
dès lors des spectacles divers 
dont certains furent des créa
tions personnelles. 
Le festival du polar à Ovronnaz 
leur offrit à l'occasion de créer 
u n spectacle de rue. 
Pour son 5e spectacle, le Théâ
tre de Grù se jette à l'eau en 
jouan t une pièce originale: 
«Les pieds dans l'eau», pièce 
créée par la troupe Des
chiens/Deschamps à Paris. 
Les inconditionnels connais
sent depuis longtemps les per
sonnages drôles et touchants 
du Théâtre Deschamps sur scè
ne ou à la TV sur Canal +. Les 
décors ressemblent à des cam
pements délabrés. Des êtres 
maladroits et mal fagottés vi
vent avec des objets dérisoires 
et des accessoires d'opérette. 
Leurs attitudes, leurs façons de 
marcher, leurs regards,leurs 
soucis illustrent ce que le quo
tidien a de poétique, de décalé, 
d'absurde. Toute une panoplie 
d'objets et de vêtements récu
pérés, rafistolés, accumulés 
alimentent sur scène u n uni
vers précaire et sentimental. 
Chaque acteur et actrice tente 
de raconter notre fragilité, fai

sant osciller le spectacle entre 
les rires et la tristesse. 
La tendresse, le rire et même la 
colère que les comédiens de la 
troupe éprouvent pour les tics, 
les obsessions et les préoccupa
tions de la vie ordinaire les ont 
amenés à les raconter... à se ra
conter eux-même aussi... 
Derrière cette chronique de la 
vie quotidienne, cette caricatu
re, se désordre, ce rire incon
trôlable... qu'on ne s'y mépren
ne pas... c'est en filigrane notre 
propre désordre, notre brutali
té, notre fragilité qui surgis
sent. 
Ce n'est peut-être pas pour dé

plaire à ces acteurs et actrices 
qui ont certes les pieds dans 
l'eau mais qui n 'ont pas froid 
aux yeux. 
Les dates 
Vendredi 30, samedi 31 jan
vier à 20 h 30. 
Jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 
février à 20 h 30. 
Vendredi 13, samedi 14 février 
à 20 h 30. 
Dimanche 15 février à 17 heu
res. 
Salle de la Coop à Chamoson. 
Renseignements et location : 
322 99 20, fax 322 99 40. 
Prix d'entrée: adultes 15 
francs, enfants 7 francs. 

SUR L'AGENDA 
Morgins: Championnat ju
niors FIS. — Le programme 
des courses et des nouveaux 
horaires du championnat ju
niors est fixé comme suit : jeudi 
29 janvier : slalom spécial FIS; 
vendredi 30 : slalom géant FIS ; 
samedi 3 1 : slalom géant 
Championnat CH jun iors ; di
manche 1er février: slalom spé
cial Championnat CH juniors. 
Prix culturels de l'Etat du Va
lais: remise de s prix. —L'at
tribution des différents prix 
culturels cantonaux pour 1997 
a été remis à Gottfried Tritten 
(Prix de consécration de l'Etat 
du Valais); le prix d'encourage
ment à Laurence Revey, Anne-
Lou Steininger et au Groupe 
Aeht-8 (Rolf Fussen, Pascal Sei-
ler et Carlo Schmidt). 
Le Grand Finges sauvé par 
l'autoroute. — Depuis 1960 
date de l'adoption du réseau 
des routes nationales par les 
Chambres fédérales et date de 
l'inscription de Finges à l'in
ventaire d'importance nationa
le, les différents entre le Gou
vernement valaisan et les orga
nisations de protection de la 
nature quant à l'avenir de ce 
projet et de ce site ont régulière
ment intéressé les médias et le 
public. Aujourd'hui, la récente 
décision de mise sous protec
tion du Grand Finges, la ges
tion exemplaire de la zone allu
viale et la qualité du projet 
A9-T9 et CFF à Finges concréti
sent la démarche du Conseil 
d'Etat en faveur d 'une résolu
tion coordonnée dé l'ensemble 
des problèmes. 

Sembrancher: piste ouverte. 
—• La SD annonce que la piste 
de fond est ouverte pour la l r o 

fois depuis des années. 

MARTIGNY 

IIe Foire suisse 
de l'œnologie, viticulture 
arboriculture 
et cultures spéciales 

Succès renouvelé 
Au terme de quatre jours très animés, la IIe AGR0VI-
NA1998 a dressé dimanche en fin de journée un bilan 
globalement positif de son déroulement. De plus en 
plus de visiteurs professionnels en provenance de 
toute la Suisse et même de France et d'Italie voisine 
ont répondu à l'invitation des exposants et des orga
nisateurs martignerains. 
Plus de 15 000 visiteurs ont été recensés durant les 
quatre jours d'exposition, ce qui constitue un succès 
remarquable pour une foire professionnelle. 
Le sondage réalisé dimanche auprès de plus d'un 
tiers des exposants montre une satisfaction quasi gé
nérale. 
Visiteurs et exposants ont apprécié le concept même 
du rendez-vous d'Agrovina et son développement no
tamment dans le secteur arboricole. 
Les deux journées de conférences professionnelles 
mises sur pied avec le concours de la Station fédérale 
de Changins, du Centre d'arboriculture des Fourgè-
res, de l'Ecole d'ingénieurs du Valais ont rencontré 
un franc succès. Par ailleurs, la manifestation a su 
jouer son rôle de vitrine de l'évolution des trois prin
cipaux secteurs représentés à savoir l'agriculture, la 
viticulture et l'arboriculture. 
A la lumière du sondage réalisé, les organisateurs dé
finiront prochainementleur stratégie pour Agrovina 
2000 qui se déroulera dans deux ans à fin janvier. 

Le stress et vous 
Les effets ravageurs du stress sont de plus en plus 
connus: responsable d'insomnies, d'ulcères d'esto
mac, de sauts d'humeur, le stress joue un rôle impor
tant dans toutes les maladies et malaises de notre so
ciété. 
Pourtant n'est-ce pas aussi le stress qui fait avancer le 
monde et gagner les champions? 
... et si vous appreniez à apprivoiser votre stress pour 
en faire votre allié? 
La sophrologie peut être votre réponse. Une série de 
huit rencontres débutera le 12 février à Martigny. 
Contactez Hélène Morand au (027) 722 66 58. 

• m e u b l e s • • oëcarte 
s a x o n 
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