
rh 
/1/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUiSSE 

LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DE GRANDE CLASSE 

OHFiDERE 
J o u r n a l d ' i n f o r m a t i o n d u V a l a i s r o m a n d 

Vendredi 
6 février 1998 
X" 5 - 1381' année 
Hebdomadaire fondé 
en 1861 

Rédact ion - Info: 
Tél. (027) 722 65 76 
Fax (027) 722 49 18 

Fr. 1.50 

JA Sierre 

I Election ait Conseil fédLéircCl 

Jour J -33 
EN FLECHE, EN CHUTE 

M. Pascal Cotichepin répondant a tine télévision alémanique à Zurich. 

L'élection au Conseil fédéral en rem
placement de M. Jean-Pascal Dela-
muraz se fera dans 33 jours le mer
credi 11 mars. 
Cet événement politique majeur 
dans la vie du pays est largement 
médiatisé. 
M. Pascal Couchepin a annoncé sa 
candidature le 23 janvier, il a été ap
puyé unanimement par le comité 
directeur du PPDV. 
Le 12 février prochain (voir enca
dré), il se présentera devant l'assem
blée des délégués du PRDV. 
Le 18 février on connaîtra toutes les 
candidatures, actuellement M. Clau
de Frey de Neuchâtel est également 
candidat. 
Le 27 février les instances du PRD 
suisse définiront la procédure, le 3 
mars le Groupe radical des Cham
bres fixera son choix sur les candi
datures et sur la procédure — un ou 
deux candidats présentés devant les 
Chambres fédérales — enfin le 11 
mars sera jour d'élection. 
En attendant les médias assaillent 
les candidats pour mieux les faire 
connaître du grand public. (Ry) 

Assemblée générale 
extraordinaire du PRDV 

Les délégués du PRDV sont invités à participer à l'assem
blée 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, conseil
ler fédéral, a ouvert sa succession. Eu égard aux chances considé
rables qui s'offrent au Valais et plus particulièrement au PRDV de 
disposer d'un candidat qui pourrait accéder à ce poste, nous invi
tons d'ores et déjà tous les délégués à participer à cette assemblée, 
tous les membres de délégations et tous les sympathisants et 
membres du PRDV qui voudraient y assister. 

Le comité du PRDV 

ENERGIE 

I Les communes se regroupent 
Les bouleversements clans le do
maine de l'énergie a provoqué la volonté des 
communes concédantes valaisannes de se 
rassembler pour défendre leurs intérêts. 
Verra-t-on une bataille entre canton et com
munes, plaine et montagne, producteurs et 
consommateurs ? 

P. 3 

ECONOMIE 

I Aide d'Etat 
Dans le monde en mutation, il n'y pas 
seulement la globalisation qui modifie les 
données maLs des subventions acquises de
puis longtemps disparaissent et sont orien
tées vers d'autres secteurs. Ainsi la Suisse 
consacre davantage d'argent pour la recher
che et le développement 

p. 5 

ECOLE 

I Les changements 
1998 sera l'année des grands change
ments pour l'école valaisanne, de la mater
nelle aux instituts supérieurs. 
Nouvelle loi sur l'enseignement, nouveau 
statut du personnel enseignant, nouvelle ma
turité, et naissance de «l'université» des mé
tiers de Suisse occidentale. 

p. 3 

POLITIQUE 

ICF : changer les règles 
. J\. chaque élection, au Conseil fédéral 

on se plaint de la méthode de choix, de la for
me de l'élection. 
En fait la constitution est claire, la grande re
mise en cause devraient se faire à l'élection 
quadriennale. 
Les politiques ont créé de nouvelles règles. 

p. 6 
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La Conférence suisse 
d'assureurs maladie et acci
dent (COSAMA) a élu à sa tête 
u n nouveau président en la 
personne de M. Pierre-Marcel 
Revaz, directeur général du 
Groupe Mutuel. Cet organisme 
regroupe vingt assureurs-ma
ladie du pays qui représentent 
plus d 'un million d'assurés. 
Créée en 1995, à l'instigation 
de caisses-maladies essentielle
ment romandes, la COSAMA 
défend le point de vue des assu
reurs dans le domaine de la po
litique de la santé. Elle joue u n 
rôle actif de propositions pour 
résoudre les problèmes liés à 
l'assurance-maladie et acci
den t Elle a ainsi passé des con
ventions avec certains fournis
seurs de soins (pharmacies, 
médecins, cliniques...) afin 
d'obtenir des avantages tarifai
res en faveur des assurés. Elle 
est également à l'origine d 'une 
solution informatisée pour 
l'adoption d 'un standard suis
se en matière d'encaissement 
des subsides. Dans l'exécution 
de ces tâches, la Conférence des 
assureurs travaille en collabo
ration avec les autres organisa
tions: Concordat des assu
reurs-maladie suisse (CAMS), 
fédérations cantonales, asso
ciations des professionnels de 
la santé... 
Au terme de son m a n d a t le 
président en exercice de COSA
MA, M. Guy Métrailler, direc
teur de Supra a passé la main. 
Pour le remplacer, le conseil 

réuni à Martigny, a nommé à sa 
tête M. Pierre-Marcel Revaz, di
recteur général du Groupe Mu
tuel. Quant à la vice-présiden
ce, elle sera assumée par M. Ro
bert Fuchs, directeur de la Cais
se Vaudoise. 
Le conseil a également décidé 
de transférer le secrétariat gé
néral de la Conférence de Mon-
treux à Martigny. Une bonne 
nouvelle pour la cité bas-valai
sanne puisque trois postes de 
travail vont ainsi être créés 
dans la ville du coude du Rhô
ne. 

M. Pierre-Marcel Revaz 

Qui commande, l'économie 
ou la politique? 
L'Association Chôma
ge Entraide de Martigny 
avait invité du beau monde 
pour débattre du thème « Futur 
et emploi, qui décide de l'éco
nomie ou la politique?» 
Peter Bodenmann, conseiller 
d'Etat Cédric Dietschy, porte-
parole de la SBS, William Ros-
sier, ambassadeur de Suisse 
auprès de l'OMC et Germain Va-
rone syndicaliste, se sont prêtés 
aux questions d'Adolphe Ri-
bordy journaliste et aux des
sins d 'humour de Barrigue. 
Si personne ne conteste la préé

minence de la politique sur 
l'économie en revanche c'est 
sur le degré d'intervention de 
l'Etat que les divergences appa
raissent Pour M. Rossier la 
croissance économique appor
tera la solution aux problèmes 
actuels alors que MM. Boden
m a n n et Varone voient d 'un 
bon oeil u n arbitrage de l 'Etat 
Quant à M. Dietschy, il s'est can
tonné dans la problématique 
de la fusion bancaire en cours 
estimant que les sacrifices 
d'aujourd'hui seront profits 
pour tous demain. 

Veôvé' 

f i t 

%Ç$A:6Jt*< 



tiOHFEDERE Vendredi 6 février 1998 

C U LT U R E 
Fondation Pierre Gianadda : les grands peintres meocicains 

Christina Burras nous parle... 

Christina Burrus en train de convaincre Mme Olmedo 
de prêter des œuvres à la Fondation Gianadda. 

INVITATION 
à découvrir le nouveau catalogue été de 

La commissaire de l'exposi
tion Diego Rivera - Frida Kahlo 
nous a donné une interview 
avant de rentrer chez elle à Pa
ris. 
Pour organiser cette manifesta
tion, Christina Burrus est allée 
six fois de suite au Mexique 
afin d'obtenir les œuvres du 
Musée Dolorès Olmedo et elle 
nous a offert les photos qu'au
cun autre journal n'a eu en 
Suisse. Nous les publions en ex
clusivité. Mais d'abord qui est 

Dolorès Olme
do Patino? 
C'est ce que va 
nous raconter 
Christina Bur-

IAREDOUTE 

Mme Olmedo dans les bras de Diego Rivera avec qui 
elle fut très liée. 

rus. 

772 pages de Mode Française à 

consulter dans la Poste de Marfigny 1 

LA REDOUTE 

— Cette iriche héritière d'une des grosses fortunes 
du monde a fondé à Mexico le musée qui porte son 
nom, en léguant à la ville ses collections accro
chées dans une série de maisons anciennes qui lui 
appartenaient. Ce musée n'est donc pas installé 
dans un grand et solennel bâtiment comme l'usa
ge le veut mais dans plusieurs demeures se cô
toyant. R constitue un petit quartier de Mexico, 
aussi a-t-il une ambiance très particulière. 
— Combien d'œuvres sont venues de ce musée? 
— Vingt-et-une! Mais il a fallu faire beaucoup 
d'autres voyages pour réunir toute l'exposition. R 
est arrivé des peintures ou dessins de quatorze 
pays différents ! 
Quand Diego accepte la proposition de Vasconce-
los, ministre de la culture: «Devenir rédacteur 
d'un immense journal peint sur les murs», selon 
les textes officiels, Diego signe ce qui va devenir sa 
raison de vivre: être le peintre le plus célèbre du 
Mexique». 
— Ce n'est pas facile d'enseigner son Histoire à u n 
peuple analphabète, ce qui était le cas. 
— C'est la raison de ces immenses fresques sur les 
monuments publics. Et ce moyen va s'avérer très 
efficace. 

SURDITE DARDY 
APPAREILS A C O U S T I Q U E S 

• Consultation - audition - conseil: 
gratuit 

• Piles haute qualité: prix les plus bas 
du marché 

• Agréé: AI/AVS/PC/AMF/SUVA 
• Appareillage à domicile sur certificat 

médical et accord de l'AI/AVS 

Av. de la Gare 19 Tél. 027/723 36 30 
Du mardi au vendredi 

MARTIGNY 

Pour évoquer Frida, j'insiste 
sur son enfance douloureuse. 
Fille d'un père épilectique, elle 
est atteinte de polyomélite très 
jeune, aussi boitera-t-elle toute 
sa vie. On l'avait surnommée 
«Frida la clodiquante». Elle 
souffre de l'état d'esprit que son 
infirmité inspire et pour la ca
cher autant que faire se peut, 
elle sliabûle en homme. Mais 
quand elle vivra avec Diego, qui 
raffole des jupes froufroutantes 
et des falbalas féminins, elle 
adoptera le costume de son sexe. 

Tout au long de sa vie, Frida 
passera des années dans les hô
pitaux et finira, par être ampu
tée d'une jambe gangrenée. 
C'est une femme qui a eu un 
courage méritoire pour réussir 
une vie d'artiste. Ry a des œu
vres d'elle dans toutes les par
ties du monde et même le Musée 
du Louvre lui a acheté une toile 
Ims de son exposition à Paris en 
1939. 

Le désir de Diego était qu'on 
mette ses cendres mêlées à cel
les de Frida sur le lit de la casa 
azul. Mais ses dernières volon
tés ne seront pas respectées et 
ses cendres seront dispersées à, 
la Rotonde des Hommes Rlus-
tres de Mexico. 

La vie de «l'éléphant et de la co
lombe «constitue le miracle de la 
réunion des êtres différents et 
cependant semblables. 

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. 

PUS* 
CUISINES/SALLES DE BAINS 

N o u v e a u : Con they , Route Cantonale 2 027 / 345 39 90 
Vevey , 11 . rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 40 
Romane l - su r -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 

Propos recueil l is par 
MARGUETTE BOUVIER 

Collaborateur/ 
Collaboratrice 
à temps partiel 

i Collaborateur/trice cherché qui 
s'occupe des produits alimentaires 
dans un supermarché à Martigny 
(remplissage des rayons, mise en 
place des actions). 
Fréquence: chaque semaine, lundi, 
mercredi et vendredi de 8 heures à 

; 10 h 30. 
Avantages: bonne constitution, tra
vaillant efficacement et indépen
dant, orienté au but, bon comporte-
ment envers personnel et repré
sentants, connaissances du com
merce de détail. 
S'orienter au responsable du per
sonnel, M. Egli, 041 / 783 23 15. 

197-755344 

1 CHARRAT 
A V A N T D E R N I E R J O U R 

Du 6 FÉVRIER au 7 FEVRIER 1998 de 19 h à 19 h N0N-ST0P - SAMEDI 16 h 

CADEAU f 000.- |AFFAIRE DE PRIX 
SUR SALONS CUIR VACHETTE 

SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER AILLEURS, LA FAIILE 

HIT VOUS DONNE LE MÊME ARTICLE GRATUITEMENT 

10'000 peluches toutes grandeurs dès 3.- Schampoing pour bébé, haut de 
gamme dès 3.- After-Shave 5.- Parfum haut de gamme 10.- Fédéra Emos 
3.- Lampes de poche 5.- 20'000 plaques de chocolat noisette 1 . - pee 

Organisation de la vente: DANS LE MAGASIN DES MEUBLES DU BATTOIR 
AU BORD DE LA ROUTE C A N T O N A L E • T E L . 0 2 7 / 746 10 71 
Livraison et installation à domicile sur rendez-vous • cartes de crédit, chèques postaux acceptés 

LE CENTRE MONDIAL DU TAPIS À CHATILLENS/0R0N - OUVERT UNIQUEMENT SAMEDI ET DIMANCHE 10H - 19H. 

Capital + Confiance 
m fei'e ma'' 



CONFEDERE Vendredi 6 février 1998 3 

T 0 DEBAT D ' I D E E S 

La grande 
mue de 

l'enseignement 
Pour préparer l'entrée 

dans le prochain millénai

re, l 'enseignement subit en 

Suisse une cure de jouven

ce. 

On l'oublie parfois, l'éco

le, de l'enfantine à l'univer

sité, n'est pas faite pour le 

confort des enseignants, ni 

pour celui des politiques ou 

de l'administration, encore 

moins pour celui des pa

rents lesquels renvoient 

souvent à l'école la respon

sabilité parentale qu'ils ne 

veulent plus assumer. 

Le Valais connaîtra ces 

prochains mois de profonds 

changements au niveau de 

son école. 

D'abord, il y a la révision 

de la loi sur l 'enseignement 

liée à une révision du statut 

du personnel enseignant 

C'est là l'école de demain 

qui se profile : mieux adap

tée au monde, plus ration-

k n e l l e , plus performante. 

Les députés mettront la 

semaine prochaine la der

nière main au texte de loi 

qui sera proposée au peuple 

en ju in . 

Cette année encore la 

Haute école spécialisée de 

Suisse occidentale, l'univer

sité des métiers, naîtra, c'est 

là aussi une révolution et 

une chance inouïe pour le 

Valais d'avoir ses établisse

ments en réseau avec d'au

tres centres de formation 

dans les autres cantons. 

Enfin, la maturité sera re

vue et dès la fin de cette an

née, les collèges valaisans 

devront s'adapter aux nou

velles exigences de la Confé

dération. 

Tous ces changements 

perturbent certains parte

naires de l'école mais ils 

sont indispensables sous 

peine de rester en arrière. 

On constatera aussi que 

la part des subventions fé

dérales s'accroît dans le do

maine de la recherche et du 

développement en dimi

nuant dans d'autres sec

teurs, un signe qui ne trom

pe pas. 

DAR 

a VACHES 

+ A TAUREAU 
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Energie 
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communes 
La sitwaMori des com

munes concédantes du Va
lais s'aggrave de jour en jour, 
du moins si l'on s'en réfère à 
certaines déclarations de po
liticiens de tout bord et à plu
sieurs articles de presse. 
n ressort des discussions ac
tuelles notamment les points 
suivants: 
— menaces relatives au droit 

de retour par l'exigence 
d'une cession gratuite du 
30% des droits de retour à 
l'Etat (FMV); 

— menaces relatives aux re
devances hydrauliques 
par le refus de certains 
concessionnaires de ne pas 
payer l'augmentation, 
pourtant votée par l'As
semblée fédérale ; 

— volonté d'exiger des com
munes la libération totale 
du capital-actions des FMV, 
nonobstant les promesses 
de l'Etat du Valais lors de la 
constitution de cette socié
té, etc. 

Au vu de ce qui précède, u n 
comité d'initiative s'est réuni 
pour constituer une associa
tion cantonale des commu
nes concédantes (ci-après 
ACC). n a jugé nécessaire de 
mettre en place une telle as
sociation, dont le but serait 
de défendre ses membres 
dans le domaine de l'hydroé-
lectricité. 

A ce jour, il n'existe pas d'as
sociation de ce type. En effet, 
le Groupement de la popula
tion de montagne du Valais 
romand, par exemple, n'a pas 
une assise cantonale. La Fé
dération des communes var 
laisannes ne peut assurer le 
suivi d'une telle démarche. 
C'est pourquoi, les membres 
du comité d'initiative ont 
jugé utile de mettre en place 
une telle association qui tien
dra son assemblée constituti
ve de l'ACC le vendredi 13 fé
vrier à 18 heures à la salle de 
conférence de l'Hôtel du Rhô
ne à Sion. 

L'assemblée sera suivie 
d'une information sur l'as
sainissement des FMV. 

Plan d'action de l'ACC 1998 
CONSTATS 
— Manque de cohérence dans l'action politique des communes 

concédantes. Ex. : voix discordantes des communes concédantes 
relatives au débat sur l'assainissement des FMV. 

— Menaces relatives aux droits de retour. Ex. : volonté de l'Etat de 
prendre 30% des droits de retour aux communes, sans indemnité. 

— Menaces relatives aux redevances hydrauliques. Ex. : volonté de 
certains concessionnaires de ne pas payer l'augmentation des re
devances hydrauliques. 

— Situation précaire des communes dans le débat relatif à l'assai
nissement des FMV. Ex. : volonté de demander aux communes 
de libérer le solde du capital-actions en ignorant l'article 71 de la 
LUFH et les promesses de l'Etat 

— Ignorance de la classe politique relative aux retombées économi
ques exactes des forces hydrauliques et au sujet de la situation fi
nancière des communes concédantes. Ex. : les communes concé
dantes sont souvent qualifiées d'« arabes de l'eau » et accusées de 
«s'en mettre plein les poches», alors que nombreuses d'entre el
les ont de la peine à boucler leur budget 

— Taxation importante des revenus provenant des redevances 
hydrauliques. Ex. : la péréquation financière directe et indirecte 
pénalise lourdement les revenus provenant des forces hydrauli
ques. Certaines communes restituent à l'Etat, directement ou in
directement, plus d'argent qu'elles n'en reçoivent par le biais des 
redevances hydrauliques. 

OBJECTIFS 1998 
— Fonder l'Association des communes concédantes (ACC) et mettre 

en place les organes y compris secrétariat et attaché de presse. 
— Devenir un véritable partenaire du débat énergétique valaisan. 
— Analyser l'assainissement des FMV du point de vue des commu

nes concédantes. 
— Analyser les éventuels changements législatifs (loi cantonale sur 

l'utilisation des forces hydrauliques). 
— Expertiser les retombées des redevances hydrauliques sur les fi

nances publiques. 

FM DE MAUVOISIN 

50 ans et 
bonne année 97 
L'assemblée générale ordinaire 
des Forces motrices de Mauvoi-
sin SA a eu lieu le 29 janvier à 
Vierbier sous la présidence de 
M. Hans-Peter Aebi, président 
du Conseil d'Administration. 
L'assemblée générale a approu
vé toutes les affaires statutaires 
qui lui étaient soumises. 
La production totale des usines 
de Riddes et de Fionnay s'est 
élevée à 842,9 millions de kWh, 
soit 9,4% de moins que la 
moyenne pluriannuelle. La 
production totale de l'aména
gement a atteint 926,2 millions 
de kWh contre 815,7 millions 
de kWh en 1995-96. 

FM DE LA GOUGRA 

Assemblée générale 
Les Forces motrices de la Gou-
gra SA ont tenu, vendredi 30 
janvier à Tourtemagne, leur 
45e assemblée générale ordi
naire sous la présidence de M. 
Walter Bûrgi et en présence des 
présidents des communes con
cédantes. Société de partenai
res, les actionnaires des Forces 
motrices de la Gougra sont les 
suivants: Aar & Tessin SA 
d'Electricité (60%), Rhonewer-
ke AG (30%) et la commune de 
Sierre(10%). 
La production brute a atteint 
439 GWh contre 463 en moyen
ne. Une quantité de 302 GWh a 
été mise à disposition des par
tenaires, soit 10% de moins 
que la moyenne générale. 

L'UDI rencontre 
Edouard Delalay 
et estime 
les chances de 
Pascal Couchepin 
Le 3 février, les membres de 
l'UDI ont eu l'occasion de ren
contrer le conseiller aux Etats 
Edouard Delalay. Celui-ci a 
commencé par répondre à la 
question : que peut faire un élu 
valaisan à Berne en faveur des 
PME? Le sénateur valaisan a 
dit qu'il ne voyait pas son tra
vail de parlementaire comme 
une action solitaire. Au con
traire, pour être efficace, il faut 
s'impliquer dans les commis
sions, dans les groupes, etc. 
Edouard Delalay dit favoriser 
le contact avec les entreprises. 
Il est secrétaire des transpor
teurs valaisans et membre du 
groupe arts et métiers du Con
seil des Etats. Ce groupe exami
ne tous les projets fédéraux 
sous l'angle des arts et métiers 
et essaie de faire passer les 
préoccupations de ce secteur 
dans les lois et autres règle
ments. Lors de son exposé, il 
fut question du sauvetage de la 
viande séchée en Valais; de 
l'avenir de la viticulture ; du Va
lais vu de Berne ; de l'aide étati
que; de l'amnistie fiscale; de 
l'Euro. Appelé à se prononcer 
sur les chances de Pascal Cou
chepin pour l'accession au 
Conseil fédéral, Edouard Dela
lay les estime très importantes. 
Son principal adversaire, Clau
de Frey ayant commis des ma
ladresses et ne sera pas appuyé 
par la gauche. Il y a donc de for
tes chances pour qu'un troisiè
me Valaisan accède à la plus 
haute fonction du pays. 

Revision partielle 
de la Constitution 
valaisanne 
Depuis la mi-décembre et jus
qu'à fin février, le Département 
de la sécurité et des institu
tions (DSI), avec l'accord du 
Conseil d'Etat, a soumis à une 
procédure de consultation 
deux importants projets de ré
vision partielle de la Constitu
tion sur la protection de la fa
mille et l'autre sur une modifi
cation du mode d'élection du 
Conseil des Etats visant à ga
rantir au Haut-Valais l'un des 
deux représentants du Valais à 
la Chambre des cantons. Cette 
consultation s'adresse en prio
rité aux collectivités publiques, 
aux partis politiques ainsi 
qu'aux organismes et associa
tions directement concernés 
par ces réformes. Néanmoins, 
le chef du Département, le con
seiller d'Etat Jean-René Four-
nier, rappelle que toute citoyen
ne ou tout citoyen qui le sou
haite à la possibilité de partici
per à cette consultation en 
faisant connaître son point de 
vue au DSI et participer de la 
sorte activement à l'élabora
tion des nouveaux textes cons
titutionnels. 
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Communes 
au fil du Rhône FULLY 

Les renclez-voiAs et me jetas imctmo%ierr et et suivre 

24e Concours international des solistes 
quatuors d'instruments de cuivre 
Pendant 3 jours, les 17 ,18 et 

19 avril, Fully vivra à l 'heure 
des instruments de cuivre. 
En effet, u n concours national 
se t iendra dans la commune de 
la châtaigne. Il s'agit du 24e 

Concours national des solistes 
et quatuors d ' instruments de 

cuivre. 
Il n'est pas étonnant que les 
cuivres soient à l 'honneur au 
pied du Chavalard, ce qui l'est 
plus en revanche c'est que les 
deux formations musicales du 
lieu ont mis en commun leurs 
efforts pour cette organisation. 

Ainsi l'Avenir et la Liberté se 
sont regroupées pour la cir
constance pour offrir à ce con
cours toutes les chances de 
réussites en terre valaisanne. 
Un moment fort que ne man
queront pas les mélomanes va-
laisans. 

La solution pour un chauffage économique! 
Une pompe à chaleur STIEBEL ELTRON, consommant 

de l'énergie gratuite «l'air» ou «l'eau». 
Nous sommes volontiers à votre disposition, sans aucun 

engagement de votre part, pour vous faire parvenir une offre. 
Plus de 650 installations en service - Exposition permanente 

Pellouchoud & Cie 
Electricité - Chauffage - Pompes à chaleur - App. ménagers - T+T 
Listes de mariage - Service officiel STIEBEL ELTRON et AEG 

1926 FULLY Tél. (027) 746 31 41 - Fax (027) 746 36 03 

L'Union PTT à Fully 
L'Union PTT du Valais ro

mand tiendra son assemblée 
annuelle, le samedi 14 février à 
14 h 30 à la salle du cinéma Mi
chel à Fully. 
L'UPTT compte 500 membres 
soit 90 % des agents uniformi
sés des PTT du Valais romand. 
A coup sûr, lors de cette assem
blée seront évoquées les diffi
cultés quotidiennes que ren
contre le personnel en unifor
me, ces hommes de terrain, 
ceux qui ont fait la réputation 
du service postal en Suisse. 

- plus de puissance 
- plus de rapidité 
- moins de poids 

Distribution - Vente - Service 

Enseignes lumineuses • MARET Néon 

- Eclairage sur mesure 
- Filets néon 
- Réparations 

toutes marques 
- Devis sans engagement 

FULLY - Té l . (027) 746 32 41 - Fax (027) 746 14 83 

SECATEUR ELECTRONIQUE 
PELLENC 
La nouvelle 
génération d'outil 
pour la taille 
arboricole et 
viticole! 

Amoureux du bon vin... 

Thétaz n'est pas que pour le Fullerain ! 

FAMILLE LAURENT THETAZ 
1926 FULLY Tél. (027) 746 13 27 

EHP.PP8-1 
Route Cantonale - 1906 Charrat - Tél. 027/74613 33 - Fax 027/746 33 69 

MAÇONNERIE + GÉNIE CIVIL 

Tél. bureau 027 / 746 35 00 
Tél. privé 027/746 37 81 
Natel 079 / 447 43 21 
Fax 027/746 35 15 

6/taped & !kdcUio*U 

Le PRD du district 
de Sion en assemblée 
Les délégués de l'Association 
radicale du district de Sion se 
sont retrouvés à plus de cin
quante pour faire le point sur 
la vie poltiique de la région. M. 
Nicolas Gapany, leur président, 
a été désigné comme représen
tant du district au comité direc
teur du PRDV. 
Mme Nicole Varone et M. Jean-
Marie Luyet, députés, ont pré
senté les travaux importants 
du parlement valaisan et dé
taillé les grands problèmes de 
l 'heure : finances cantonales, 
réorganisation de l'administra
tion, réforme de l'enseigne
ment, etc. 
Ensuite, les délégués ont enten
du un exposé de M. Adolphe Ri-
bordy sur la politique énergéti
que et la situation particulière 
des FMV. 

La Vièze et ses affluents : 285 km 

M: Nicolas Oa/pany, nou
veau vritiyrihrv du CI) (LnuL 
PRDV 

Cette rivière valaisanne, coulant dans le val d'Illiez sur une lon
gueur de 21 km, prend sa source à 1900 m d'altitude au col de Coux 
au pied duquel elle s'alimente des névés environnants. Elle se dé
verse quelque 1500 m plus bas dans le Rhône après avoir traversé 
la commune de Monthey. La première partie de son parcours, gon
flée notamment des eaux de la Saufla — descendant le vallon de 
Clusanfe puis traversant la gorge du pas d'Encel — et du torrent de 
Barme, observe la direction est; puis, changeant d'orientation, le h t 
de la rivière prend le cap nor-nord-est qu'il conserve jusqu'à la jonc
tion avec le Rhône. Son bassin versant de 143,2 km2 lui prodigue 
nombre d'autres affluents, dont le plus important est celui dit de 
« la Vièze de Morgins » ou de « la Tine », longue d'une douzaine de ki
lomètres et décrivant avec le val de Morgins qu'elle arrose u n arc de 
cercle assez régulier. Cette dernière se jette dans la Vièze à la hau
teur de Troistorrents. Les autres affluents, quant à eux, sont pour la 
plupart des torrents descendant des pentes avoisinant le ht de la ri
vière. La Vièze, suivant u n parcours mouvementé alternant méan
dres serrés et débits torrentiels, suscite encore sur son passage l'ex
ploitation de plusieurs usines hydroélectriques. 

Communes concernées par le bassin versant 
de la Vièze et de ses affluents 

Champéry, Evionnaz, Monthey, Troistorrents, Val-d'Illiez. 
Résultats. Lopération Rivières Propres de l'ASL a permis d'identi
fier et de localiser 
Les rejets suspects 
Catégories 
— pollution à confirmer 54 rejets 
— fortes probabilités de pollution 41 rejets 
— pollution incontestable 116 rejets 

Total 221 rejets 
Les déchets 
— déchets isolés 49 stations 
— dépôts de déchets 164 stations 

Total 213 stations 
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JOUVELLE REVUE (VD) - CONFEDERE (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
La santé 
à tout pr ix 
in 1995, les coûts de la san té 

îii Suisse se son t élevés à 

15,1 m r d fr., soi t u n e pro

cession de 7 5 , 9 % e n d ix 

ins. Ils r ep ré sen t a i en t 9 ,7% 

lu p r o d u i t i n t é r i eu r b ru t , 

:ontre 8 , 1 % e n 1985. U n e 

neilleure qual i té de soins , 

'élargissement des prestat

ions et le v ie i l l i s sement de 

a popu la t ion son t à l 'origine 

le cette haus se , exp l ique 

'Office fédéral de la statisti-

jue. Les so ins hospi ta l ie rs 

+ 80,5%) o n t davan tage aug-

nenté q u e les m é d i c a m e n t s 

+ 56,6%) et les so ins a m b u -

atoires( + 75,9%). 

?ar habi tan t , les coû ts de la 

ianté o n t passé de 2 8 1 4 

panes en 1985 à 4 9 5 0 francs 

lix ans p l u s tard . Ils se répar-

issaient e n m o y e n n e corn

ue su i t : 2 3 9 5 francs p o u r les 

ioins hospi ta l iers , 1654 

traies "pour les so ins a m b u 

latoires, 554 f rancs p o u r les 

médicaments, 2 5 4 francs 

>our l ' admin i s t r a t ion et 9 3 

rancs p o u r la p réven t ion . 

Sdes). 

Source: Office fédéral de la statistique) 

SUBVENTIONS FEDERALES 

Pour des économies 
importantes et concertées 
Avec des chiffres partiels et mal expliqués, et sans indiquer au public le lien 
avec la Nouvelle péréquation financière, le Département des finances don
ne l'image d'une Suisse figée dans ses subventions. 

Il avait fallu u n an et demi 
d'analyse et plus encore de prépa
ration pour en arriver au Rapport 
sur les subventions adopté par le 
ConseU fédéral le 25 j u in 1997. 
Une base de données complète, 
regroupant plus de 600 subven
tions, avait été établie à cet effet 
avant l'examen proprement d i t 
La mise en œuvre des recomman
dations dégagées par ce rapport a 
fait l'objet d 'une première évalua
tion partielle, publiée à fin jan
vier 1998. Le communiqué offi
ciel ainsi que les comptes rendus 
de la presse font état d 'un poten
tiel d'économies de 180 millions 
pour 24 milliards de subventions 
fédérales. Cette somme peut pa
raître bien faible au regard du vo
lume des subventions, mais il 
convient de remettre les chiffres 
articulés en perspective. 
En fait, ce «premier rapport de 
controlling» ne concerne que 159 
des 405 subventions ayant donné 
lieu à u n versement en 1995, an
née de référence. N'ont en revan
che pas été prises en considéra-

RAPHIQUE 
CREATION DE SOCIÉTÉ 

augmentation record 
Pour l'année 1997, une augmentation importante des sociétés 

Rétablissant à 11 122 net est à relever, ce qui correspond à un 

plus de 32,5% comparé à l'année 1996. L'année 1997, enréféren-

ce aux nouvelles inscriptions et à l 'augmentation nette, peut être 

qualifiée d'année record. 

Comparaison de l'évolution des dix dernières 

Nouvelles inscriptions Radiations 

Année 

23 319 +7.71% 12 463 +4.24% 

24 914 +6.84% 13 319 +6.87% 

24 733 -0.73% 13104 -1.61% 

23 929 -3.25% 15 711 +19.89% 

22 925 -4.20% 14 758 -6.07% 

22 320 -2.64% 16 593 +12.43% 

24 263 +8.71% 17 594 +6.03% 

26 349 +8.60% 19 411 +10.33% 

27071 +2.74% 18 677 -3.78% 

29 693 +9.69% 18 571 -0.57% 

années: 

Augmentation nette 

1988 

; 1989 

liliK) 

|1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

10 856 

11595 

11629 

8 218 

8167 

5 727 

6 669 

6 938 

8 394 

11122 

+ 11.99% 

+ 6.81% 

+ 0.29% 

-29.33% 

-0.62% 

-29.88% 

+16.45% 

+ 4.03% 

+ 20.99% 

+ 32.50% 

|n chiffres, l 'augmentation nette se situe à nouveau dans les va

leurs enregistrées en 1988-1990. 

tion les subventions dont la base 
légale vient d'être révisée (loi sur 
les forêts) ou est en cours de réfor
me (chemins de 1er). Les subven
tions arrivant prochainement à 
échéance, les contributions obli
gatoires aux organisations inter
nationales ou les versements à 
des assurances sociales publi
ques ont aussi été laissés de côté. 
Le contrôle de gestion porte donc 
sur 124 mesures esquissées par 
le rapport de j u h i 1997 qui, com
binées, en donnent 246, attri
buées selon les compétences déci
sionnelles à 40% au Parlement, 
22% au Conseil fédéral, etc.; le 
13% doit encore attendre les ré
sultats de la Nouvelle péréqua
tion financière. 
En termes financiers, les subven
tions dont la réforme vient d'être 
évaluée ne représentent que 5,9 
milliards soit u n quart du total. 
De plus, les effets d'économies 
n'ont été examinés que pour des 
versement atteignant 30% de ce 
montant : une moitié (892 mil
lions) n'apportera aucune écono
mie, l 'autre moitié (865 millions) 
devrait en générer 60 millions 
dans u n premier temps, puis 180 
millions par an dès 2002. A noter 
aussi qu 'un tiers de ces quelque 6 

milliards dépend des décisions 
politiques qui seront prises dans 
le cadre de la Nouvelle péréqua
tion financière. 
A ce sujet, il faut relever que ni le 
communiqué officiel ni la presse 
ne mentionnent le lien évident en
tre la réforme des subventions et le 
désenchevêtrement des tâches qui 
caractérise la nouvelle péréqua
tion en préparation. Toutefois, le 
résumé de quinze pages, paru uni
quement en allemand, revient au 
moins sept fois sur la nécessité de 
tenir compte de cette autre réfor
me. Cet aspect des choses doit être 
mis en lumière, car une réforme 
des subventions fédérales ne sau
rait avoir heu sans une collabora
tion très étroite avec les cantons. 
Les mécanismes institutionnels 
instaurés pour le projet de refonte 
de la péréquation sont exemplai
res à cet égard. 
Finalement, le potentiel d'écono
mies annoncé récemment ne con
cerne que le tiers du quart des sub
ventions fédérales. Et encore, la 
plupart des décisions sont d'ordre 
politique. Le deuxième «rapport 
de œntrolling», attendu pour fin 
1998 devrait permettre une meil
leure vision d'ensemble et annon
cer de plus amples économies. 

Des aides d'Etat 
pour orienter le marché ? 

La concurrence internationale ne cesse de s'intensifier entre les entre
prises. Elle se double d'une concurrence accrue entre les Etats pour of
frir les conditions de site les plus attrayantes possibles. La Suisse ne peut 
se soustraire à cette évolution. Elle est bien obligée de soutenir la con
currence en la matière. Pour atteindre son but, elle propose diverses me
sures économiques, financières et éducatives destinées à améliorer les 
conditions-cadre de la place économique suisse. L'Etat déploie à cette 
même fin toute une série d'activités qui entrent dans le cadre de la poli
tique industrielle au sens étroit et qui recouvrent les interventions de 
l'Etat dans le régime d'économie libérale. 
Au nombre des mesures générales destinées à améliorer la compétiti
vité internationale des entreprises ainsi que la place économique 
dans son ensemble figurent les efforts déployés en vue de parvenir à 
l'équilibre budgétaire, la création d 'un climat fiscal général favorable, 
une politique monétaire axée sur la stabilité des prix ou une politique 
de la formation qui prenne en compte les défis de l'avenir. A côté de 
cela, d'importantes activités de politique industrielle au sens étroit 
sont déployées en faveur de certaines branches et entreprises dans les 
domaines du transfert de technologies, des programmes d'incitation 
de l'Etat, de la promotion des exportations, de la politique régionale, 
de la promotion économique cantonale et de la politique agricole. 
Subentions à l'industrie : accents différents 
Selon les calculs de l'OCDE et de l'Office fédéral du développement 
économique et de l'emploi (OFDE, anciennement OFIAMT), des aides 
d'Etat ont été accordées à l 'industrie de transformation pour u n mon
tant de 223 mio. fr. en 1995. Ces dernières années, l'accent des sub
ventions s'est déplacé de la promotion des exportations vers le sou
tien à la recherche appliquée et au développement (R + D) ainsi 
qu'aux régions. La garantie contre les risques à l'exportation de la 
Confédération a réalisé de bons résultats. Il en est résulté une diminu
tion des charges de promotion des exportations. 

Subventions à l'industrie de transformation 
(Coûts nets pour l'Etat en mio.fr.) 

R+-D 
Développement 
régional. 
PME 
Exportations 
Total 

1989 
39,1 

41,3 
0,8 

158,8 
240,0 

1990 
51,1 

42,7 
1,0 

163,6 
258,4 

1991 
55,7 

48,9 
1,3 

341,2 
447,1 

1992 
64,1 

64,9 
2,7 

210,2 
341,9 

1993 
62,6 

67,0 
3,6 

168,3 
301,5 

1994 
108,2 

70,6 
3,2 
5,1 

187,1 

1995 
142,1 

69,7 
3,6 
7,8 

223,2 

E N BREF 
Téléphones: 
pour tes particuliers 
et tes entreprises, 
nouveaux tarifs 
avantageux 
Après les réductions massives des 
prix en août dernier, la tendance 
à la baisse des tarifs se poursu i t 
Dès février, les petites et moyen
nes entreprises pourront télépho
ner à l'étranger à moindres frais. 
Et en mars, il en ira de même 
pour les particuliers. 
Ces prochains mois, Swisscom 
lancera les ensembles d'options 
tarifaires «Business Partners» 
destinée à la clientèle commercia
le et « Friends & Family » à l'inten
tion de la clientèle privée. Ces 
nouveautés, réservées à la clientè
le du réseau téléphonique fixe, se
ront inaugurées en février par 
l'action: «Favorite Countries» 
destinée aux PME. 

Centrales nucléaires 
suisses: 
presque 24 rnrds 
dekWhsans 
émissions de CO2 
Les centrales nucléaires suisses 
de Berznau I et II, Mûhleberg, 
Gosgen et Leibstadt ont enregistré 
l 'année dernière une production 
nette d'électricité de 23,9 mil
liards de kWh et ont dépassé ainsi 
de 1% le résultat de l'année précé
dente. En plus des livraisons 
d'électricité, les centrales de Gos
gen et de Beznau ont également 
fourni de la chaleur à distance 
correspondant à u n total de 71,6 
millions de kWh. La production 
d'électricité et de chaleur à distan
ce des centrales nucléaires suis
ses a ainsi atteint l'année dernière 
le nouveau record de 24,02 mil
liards de kWh. 

Recul de la 
de la consommation 
de gaz en 1997: 
à cause de la 
clémence du temps 
Selon les calculs provisoires de 
l'Association suisse de l 'industrie 
gazière (ASIG), la consommation 
brute de gaz naturel a passé de 
30,7 à 29,6 milliards de kWh en
tre 1996 et 1997, ce qui représen
te une baisse de 3,6%. Cette dimi
nut ion est essentiellement due à 
la douceur du climat: en effet, le 
nombre de degrés-jours de chauf
fage 1997 a été inférieur de 12,6% 
à celui de 1996(3281 contre 3753) 
et de 7,4% à la moyenne plurian-
nuelle (3545). Il a donc fallu 
moins chauffer. Le recul le plus 
net a été enregistré dans la catégo
rie des ménages et ce malgré plu
sieurs nouveaux raccordements. 
Le secteur des services a aussi été 
touché. En revanche, la consom
mation du secteur industriel a lé
gèrement augmenté. 

http://mio.fr
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A. 

Election 
du Conseil 

/ 1 s 

Depuis ces vingt dernières 
années, à chaque élection 
du Conseil fédéral, le pro
blème des limites imposées 
par la Constitution d'une 
part et, d'autre part, celui 
imposé par la formule 
magique sont évoqués. 

Dans la foulée, l'élection par le 
peuple est souvent proposée comme 
remède à ce problème. En fait, l'élec
tion par le peuple change l'électeur, 
aujourd'hui les Chambres fédérales, 
246 députés, et reporte tous les pro
blèmes au niveau d'une votation 
populaire. 
Peuple ou pas, la Constitution inter
dirait toujours l'élection d'un Ber
nois, d'un Genevois, si leur canton a 
déjà un conseiller fédéraL. 
On oublie, dans le cas présent que le 
Conseil fédéral a été élu, selon la 
Constitution, en 1995, au moment du 
renouvellement des Chambres fédé
rales. On est aujourd'hui dans un cas 
d'exception, celui d'une vacance. 
Et, à l'image de ce qui se passe dans 
de nombreux cantons, dans de nom
breux exécutifs communaux, il s'agit 
de repourvoir un siège en cours de 
période législative. Toutes les cartes 
ne sont pas rejouées. 
En fait, rien n'empêche au moment 
du renouvellement du Conseil fédé
ral, dans son entier, d'ouvrir précisé
ment la course électorale. C'est là 
que tout doit se jouer et non lors 
d'une élection partielle. 
Alors, où est le problème? 

11 réside en partie dans la barrière 
constitutionnelle interdisant à un can
ton d'avoir deux conseillers fédéraux 
et en partie dans l'absence de limita
tion de mandats. 
En effet, le mandat de conseiller 
fédéral ne prend pas fin en réalité, 
sauf exception, lors de renouvelle
ment du Conseil fédéral, mais au 
départ volontaire de l'un ou de plu
sieurs de ses membres. 
C'est ainsi qu'on ne discute pas du 
tout d'autres candidatures au renou
vellement du mandat, mais chaque 
fois au départ de l'un ou de plusieurs 
conseillers fédéraux. 
La solution pourrait être trouvée avec 
une limitation des mandats de 8 ou 
12 ans couplée avec le renouvelle
ment des Chambres, ce qui amènerait 
automatiquement à l'ouverture d'un 
scrutin à ce moment crucial du début 
d'une législature. 
Quant à la formule magique elle-
même, elle résulte d'une «coalition» 
gouvernementale analogue à celle de 
beaucoup de pays démocratiques. 
Elle existe par le fait électoral et par 
un accord entre les grands partis et 
ne saurait figurer dans une règle de 
droit 

Dominique Delaloye 

FORMATION 

De l'avenir de la formation 
et des réformes urgentes 
A la session d'été 1997, la «Commission de la science, de l'éducation et de la culture» du Conseil 
national s'inquiétait du manque de vision globale de la formation dans notre pays. 

Alors que tous les experts se plaisent à 
reconnaître que nous vivons une période 
de mutations technologiques à nulle autre 
pareille, dans un contexte de changement 
de structures productives, de mondialisa
tion des marchés, de raccourcissement du 
cycle de vie des produits, notre formation 
risque fort, en raison de ses disparités, de 
ne pas répondre à ces exigences. Or, le 
capital de capacités ainsi que le nombre 
de professionnels qualifiés dont nous pou
vons disposer, sont plus que jamais des 
atouts prioritaires dans la configuration de 
notre économie suisse. 

Il s'agit dès lors de réformer notre systè
me en respectant, certes, notre fédéralis
me et nos minorités, tout en nous fixant 
des objectifs ambitieux. 

Les obstacles à surmonter sont cependant 
nombreux: 

• Nous avons ainsi pratiquement 26 sys
tèmes d'enseignement primaire et 
secondaire, qui évoluent en dents de 
scie, sans coordination interne et sans 
liaison avec les pays qui nous entou
rent. 

• Quant aux Hautes Ecoles Spécialisées 
(HES), elles s'acheminent vers la der
nière ligne droite avant leur concréti
sation. Nous sommes bien entendu 
convaincus de l'intérêt des échanges 
entre nos PME et les futures HES, 
mais il faudra encore beaucoup de 
patience, car la tradition des écoles 
actuelles, la somme des projets et les 
moyens financiers impliqués pour 
l'ensemble de celles-ci, montrent 
qu'aujourd'hui il n'y a pas encore de 
collaboration très intense entre ces 
écoles et les entreprises. Un effort 
important devra encore être réalisé 
afin de les rendre véritablement euro-

ENERGIE 

compatibles et d'aboutir à un dévelop
pement cohérent de l'enseignement 
supérieur (Universités, HES et autres 
filières). Nous devrons être attentifs à 
éliminer les redondances et l'éclate
ment des compétences juridiques tout 
en créant des conditions nécessaires à 
une concurrence loyale, gage d'effica
cité. La création des HES n'est pas 
seulement une chance de diversifier et 
différencier l'enseignement supérieur 
dans notre pays, mais aussi une nou
velle invitation à mettre en place une 
politique universitaire cohérente à 
l'échelle nationale. 

Dans le domaine de la formation pro
fessionnelle, nous sommes en train de 
réformer notre système sans tenir suf
fisamment compte de l'aspect de la 
formation continue, alors que les géné
rations actuelles et futures sont appe
lées à changer plusieurs fois de métier 
et sont ainsi tributaires d'une forma

tion permanente. Cependant, la forma
tion continue souffre actuellement 
d'attributions de compétences peu 
claires. Le rôle respectif des écoles 
professionnelles, des institutions 
publiques et privées, des associations, 
des cantons, etc. devrait être mieux 
défini, les synergies mieux utilisées, 
afin que puisse s'établir une combinai
son judicieuse entre concurrence et 
coopération. 

Notre monde universitaire jouit, 
certes, d'une bonne réputation. Il n'en 
est pas moins opaque, morcelé, divisé, 
traversé de rivalités que personne ne 
semble maîtriser. Le PRD a eu à plu
sieurs reprises l'occasion de constater 
une rupture entre la science et la socié
té et une hétérogénéité administrative 
qui empêchent l'émergence de projets 
d'envergure. Une révision de la loi 
fédérale sur l'aide aux universités est 
en procédure de consultation. Si le 

Christiane Langenberger-Jaeger. 

rapport qui l'accompagne répond à 
une vision d'ouverture aux réseaux 
internationaux en soulignant qu'un 
grand besoin de réformes se ressent 
dans les cycles d'études et dans les 
méthodologies didactiques, ce souffle 
s'estompe quelque peu au niveau du 
projet de loi, trop fonctionnel et enco
re bien complexe au niveau de la 
répartition des tâches et des orga
nismes de réflexion. 

Une motion de la «Commission de la 
science de l'éducation et de la culture» 
adoptée par les Chambres en juin 1997, 
demande au Conseil fédéral d'inviter les 
instances nationales et cantonales à éla
borer en commun un concept de forma
tion pour toute la Suisse et de créer un 
office fédéral chargé de l'étude de toutes 
les questions de formation qui dépendent 
de la Confédération. Celui-ci serait char
gé de réfléchir au développement des dif
férents cycles en fonction d'une vision 
globale du changement d'orientation pro
fessionnelle, des nouvelles exigences de 
l'économie et des internationalisation de 
la formation. 

La révision en cours de la Constitution 
fédérale aurait dû prendre ces aspirations 
en compte. Il n'en est malheureusement 
rien. Aussi la «Commission de la science 
de l'éducation et de la culture» entend 
revenir à la charge avec un projet d'article 
sur la culture qui serve de cadre à un 
concept exigeant et généreux, susceptible 
d'offrir à nos jeunes la formation dont la 
Suisse aura besoin. 

Christiane Langenberger-Jaeger, 
conseillère nationale, 
membre de la CSEC 

Energie 98: Tannée de toutes les taxes! 

L'année 98 sera celle de l'énergie. Ce sera aussi celle des taxes à buts multiples dont beaucoup rêvent de la charger. Pour l'heure, 
les commissions parlementaires passent au crible le projet de loi sur la réduction des émissions de C02, ainsi que deux initiatives 
que le Conseil fédéral propose de rejeter sans contre-projet: l'initiative «destinée à encourager les économies d'énergie et à freiner 
le gaspillage» et celle dite «pour l'introduction d'un centime solaire». 

Ces objets devraient être soumis au 
Parlement ces prochains mois. Enfin, le 
message gouvernemental sur une troi
sième initiative (...), intitulée «pour 
garantir l'AVS - taxer l'énergie» est 
attendu pour ce printemps. 
Discutée l'an dernier sous la Coupole 
fédérale, la loi sur l'énergie fait l'objet 
d'une procédure de conciliation entre 
les deux Chambres. Principale diver
gence: l'introduction d'une taxe (!) sur 
les énergies non renouvelables, accep
tée par le Conseil national mais refusée 
par les Etats. 
Globalement, les milieux économiques 

approuvent l'idée de compléter la légis
lation sur l'environnement par des ins
truments conformes à la logique du 
marché. Pour autant qu'elles ne visent 
pas à procurer de nouvelles ressources 
fiscales à l'Etat, les taxes d'incitation 
destinées à encourager les économies 
d'énergie entrent dans cette catégorie. 
Elles ont pour but d'amener les gens et 
les entreprises à adopter un comporte
ment plus écologique: ceux qui épar
gnent l'environnement sont justement 
récompensés, ceux qui lui portent 
atteinte paient. C'est d'ailleurs dans cet 
esprit que le Vorort du Commerce et de 

l'Industrie a dit oui, sous certaines 
conditions, à la loi en gestation sur le 
CO2. 

Cette logique conduit tout naturelle
ment ces mêmes milieux - mais aussi le 
Conseil fédéral - à dire non aux trois 
initiatives précitées. Toutes trois lient 
en effet l'utilisation des recettes à des 
considérations qui n'ont rien à voir 
avec une incitation à consommer moins 
d'énergie pour préserver notre environ
nement. Pour l'une, il s'agit de mainte
nir ou créer des emplois. Pour l'autre, 
de subventionner des projets solaires. 
Et pour la dernière, de financer partiel

lement l'AVS. Rien à voir, donc, avec 
le système de bonus/malus évoqué plus 
haut. 
Notons, pour terminer ce bref survol 
au-dessus d'un nid de taxes, que le pro
jet de loi sur l'ouverture à une saine 
concurrence du marché suisse de l'élec
tricité devrait être mis en consultation 
sous peu. Mais ceci est une autre histoi
re, sur laquelle nous reviendrons le 
moment venu. 

Et ce sera tout pour aujourd'hui! 

lean-Claude Chappuis 



ACTUALITE 

Hommage 
à un homme d'Etat 
Jean-Pascal Delamuraz quitte le Conseil 
fédéral. Il nous a annoncé son départ 
avec ce ton unique marqué par sa haute 
conscience de ses responsabilités à 
l'égard de notre pays, son humour 
proche parfois de la dérision et cette 
perception tangible que l'ultime combat 
qu'il doit livrer sera le plus difficile et le 
plus décisif. Un mélange de ton qui lui 
est propre et qui le rend à la fois proche 
du plus simple d'entre nous et si atta
chant pour ceux et celles qui vont au-
delà des habits du pouvoir pour trouver 
un homme profondément dévoué à son 
pays, à ses concitoyens, à ce qui fait les 
valeurs fondamentales de la Suisse. 
La Suisse, cet exemple unique de la 
volonté de vivre ensemble d'hommes et 
de femmes qui construisent leur avenir 
par-delà leurs différences linguistiques, 
culturelles et religieuses. 
Les hasards de l'histoire et de l'actuali
té nous font nous interroger sur notre 
passé, sur notre avenir et sur le sens de 
notre engagement politique. 
Cela nous ramème à Jean-Pascal Dela
muraz. Il a donné un sens à la politique. 
Il en a assumé les grandeurs et les servi
tudes au plus haut niveau, n nous a rap
pelé à maintes reprises que le bonheur 
d'être suisse existe et que les difficultés 
du moment seront vaincues si nous 
unissons nos forces. Qu'il en soit remer
cié au nom des radicaux genevois. 

Françoise Saudan, 
conseillère aux Etats 

COMMUNIQUE 

Succession 
du conseiller fédéral 
Jean-Pascal Delamuraz 

Calendrier pour les propositions de 
candidatures: 

Jusqu'au 18 février 1998 
Envoi des propositions de nominations 
des partis cantonaux au secrétariat 
général du PRD Suisse 

27 février 1998,15 h 00 
Réunion extraordinaire du comité-
directeur: recommandation 

27 février 1998,16 h 00 
Réunion extraordinaire du Conseil des 
délégués: recommandation 

3 mars 1998,14 h 30 
Nomination par le Groupe PRD à 
l'intention de l'Assemblée fédérale 

SESSION 

Rétrospective 
de la session spéciale de janvier 1998 

Réforme 
de la Constitution fédérale 

Le premier round des délibérations 
concernant la révision de la Constitution 
fédérale dans les deux Conseils a formé le 
point principal de l'ordre du jour de la 
session spéciale. Le message y relatif 
comporte trois projets différents: un arrêté 
fédéral relatif à une mise à jour de la 
Constitution fédérale (projet A), un arrêté 
fédéral relatif à la réforme des droits 
populaires (projet B) et un arrêté fédéral 
relatif à la réforme de la justice (projet C). 
On ne vise ni une révision totale au sens 
classique du terme touchant tous les 
domaines du droit constitutionnel, comme 
ce fut le cas du projet de révision de la 
commission d'experts Furgler en 1997, ni 
une révision formelle réduite à une nou
velle rédaction. La réforme de la Consti
tution se compose d'une mise à jour du 
droit actuel avec adjonction institutionnel
le dans deux domaines principaux. On 
renonce à toute nouveauté matérielle 
importante, tout en gardant ouverte la 
possibilité d'y englober d'autres 
domaines de réforme. 
Le projet A est conforme au mandat de 
l'Assemblée fédérale donné en 1987. Le 
Conseil fédéral était invité à présenter un 
projet de nouvelle Constitution compor
tant la mise à jour du droit en vigueur 
écrit et non écrit, une présentation plus 
compréhensible et son organisation plus 
systématique. 

Le Conseil des Etats et le National ont 
traité à la session spéciale chacun une 
partie du projet A, à savoir le Conseil des 
Etats, les art. 1 à X, et le National, les art. 
X - Y. A la session de printemps, les deux 
Chambres traiteront comme deuxième 
Chambre chacun l'autre moitié du projet. 
Les commissions du National et des Etats 
ont également liquidé leurs délibérations 
quant à la réforme de la justice (projet C). 

Ce n'est qu'au printemps que ces com
missions discuteront de la réforme des 
droits populaires (projet B). 
Ce premier round des délibérations a 
montré que le Parlement avait encore 
beaucoup de travail à ce sujet. La procé
dure d'élimination des divergences entre 
les deux Chambres entraînera encore de 
longues controverses au sujet du projet A, 
sans parler des autres projets concernant 
les droits populaires qui, certainement, 
entraîneront des discussions importantes. 
Il en va du reste de même de la réforme 
de la justice. 

Débats économiques 
(session extraordinaire de 
la session spéciale) 

Après que le Conseil des Etats, le mercre
di après-midi, ait mené ses débats concer
nant les suites de la fusion des banques, le 
Conseil national s'en est occupé le jeudi 
après-midi. C'est le groupe PS qui avait 
demandé à la session d'hiver l'organisa
tion de cette session extraordinaire. Jusque 
tard dans la soirée, 40 parlementaires ont 
pris la parole. Il n'y avait pas de décision 
à prendre, puisque la discussion était 
agendée sur la base d'une série d'interpel
lations. Durant plusieurs heures, la discus
sion n'est pas sortie de la pure polémique. 
Les orateurs du PRD ont prêté la main à 
ce que l'on bouche les lacunes fiscales et 
à une application uniforme du droit fiscal. 
Le large éventail des revendications fis
cales de la Gauche est resté proche des 
soldes de la boîte à mites de l'ancienne 
politique de répartition de caractère socia
liste. Accroître nous-mêmes nos handi
caps fiscaux revient à détériorer les condi
tions-cadre de la place économique suis
se. La Gauche augmente encore nos fai
blesses par son opposition au génie géné
tique créateur d'emplois. 

A la fin de ce débat économique, vendredi 
matin, le conseiller fédéral Villiger, a mis 
le doigt sur le danger qu'il y avait de 
faire, par précipitation et irritation poli
tique, le contraire de ce qui est nécessaire. 
Les conditions-cadre économiques et les 
impôts doivent pouvoir être appréciés à 
longue échéance. On ne saurait donc les 
transformer en raison de considérations 
momentanées. Les revendications conti
nues pour de nouveaux impôts sont de 
nature à irriter ceux qui veulent investir. Il 
y a lieu, toutefois, à moyen terme, de pro
céder à une réforme fiscale fondamentale 
vers un système créant des incitations 
écologiques. Il a souligné que le Parle

ment doit prendre au sérieux l'insatisfac
tion et l'insécurité de la population à 
l'égard de la fiscalité. Cependant, il est 
impossible de retenir la globalisation qui, 
toutefois, représente une chance pour nos 
exportations. L'industrie suisse d'exporta
tion est en général mieux armée que celle 
d'autres pays. Mais on doit attendre de 
l'économie qu'elle prenne ses responsabi
lités à l'égard de l'Etat et de la société. 
Une société à deux vitesses ne correspond 
pas non plus à l'intérêt bien compris de 
l'économie à long terme. 

Mario Tavazzi 
PRD suisse 

INFORMATION 

Assurer l'avenir des œuvres sociales 
Le Parti radical-démocratique suisse (PRD) estime que la campagne d'insouciance menée par le PS au sujet des œuvres sociales est irresponsable. Le PS peint les 
choses en blanc et n'agit qu'à court terme. Le PRD, au contraire, demande que l'on assure et garantisse l'avenir des œuvres sociales. 

Le PS, dans sa campagne d'insouciance, 
embellit la situation des assurances 
sociales. Le PRD s'oppose à ce que l'on 
caractérise d'anodins les problèmes que 
posent les assurances sociales. En 2010, 
les salariés et les contribuables devront 
verser 15 milliards de francs supplémen
taires, si l'on veut maintenir à leur 
niveau actuel les prestations sociales. Le 
PS agit de manière irresponsable et à 
court terme, puisqu'il charge les nou
velles générations. Le PRD ne veut pas 
répondre aux défis qui se posent 
aujourd'hui par une répartition des 
dettes sur l'avenir et demande que l'on 
porte la réflexion au-delà de la généra
tion actuelle. 

' Le PRD est persuadé que de nouveaux 
pour-cent de salaire et de TVA défa
voriseront la place de travail suisse. 

En outre, des revenus réduits freinent 
la croissance économique en raison 
d'une moindre consommation. D'autre 
part, leurs effets négatifs sur le revenu 
disponible - à savoir un salaire tou
jours diminué - plaident à eux seuls en 
faveur de réformes plutôt que de déve
loppements. 
Il ne saurait être question de mettre fin 
au moratoire en matière de politique 
sociale. Les prévisions jusqu'à l'an 
2010 (15 milliards de francs supplé
mentaires pour le maintien du niveau 
des prestations) montrent que les rêves 
de développement font partie du 
royaume des illusions. 
Le PRD demande que l'on assure 
l'avenir des œuvres sociales en un seul 
paquet. Il faut que l'on se rende comp
te que les réformes à mettre en œuvre 
pour maintenir saines nos assurances 

sociales et pour assurer leur finance
ment profitent à toutes les habitantes et 
tous les habitants du pays. Le PRD 
s'est plusieurs fois prononcé en faveur 
d'une appréciation globale en cette 
matière. 
Il s'agit de discuter et de décider des 
réformes des œuvres sociales indépen
damment des efforts que l'on fait pour 
atteindre l'objectif de l'assainissement 
des finances fédérales de 2001. 
L'AVS, en particulier, va être 
confrontée dès 2001 à des problèmes 
démographiques importants. Il y a 
lieu, toutefois, d'englober dans le pro
gramme d'assainissement les correc
tions à apporter à court terme à l'assu
rance-chômage dont on connaît les 
énormes déficits. Si l'on veut mainte
nir le troisième pour-cent de l'AFC et 
introduire un pour-cent de TVA sup

plémentaire pour l'AVS, le PRD 
demande comme condition que l'on 
procède à des corrections du côté des 
prestations. 

• Le PRD estime que le mandat consti
tutionnel prévoyant une assurance-
maternité suffisante est largement rem
pli. Là où restent des améliorations 
possibles, celles-ci doivent être appor
tées par les cantons. 

• On ne saurait suivre l'idée illusoire 
d'utiliser des économies faites dans un 
des secteurs de l'assurance sociale 
pour développer un autre de ces sec
teurs. De telles économies doivent 
contribuer à la réduction du déficit et. 
ainsi, à la survie des œuvres sociales 
suisses. 

Le PRD demande au Conseil fédéral de 
montrer la voie vers l'objectif «Œuvres 

sociales saines 2010 plus». Le développe
ment du système des assurances sociales 
ne peut être formé d'un compromis entre 
développement et réduction. La solution 
est à rechercher dans la capacité de survie 
à moyen terme des œuvres sociales. Le 
PRD demande que l'on organise à ce 
sujet des discussions de consensus à une 
table ronde. 

Le PRD s'engagera de toutes ses forces 
en faveur d'un résultat positif de la vota-
tion populaire du 7 juin 1998 sur l'objec
tif d'assainissement 2001. Cette décision 
servira d'indicateur pour la voie que doi
vent suivre la politique sociale et la poli
tique financière. Une décision positive 
reconnaissant la nécessité d'avoir un Etat 
sain sera la condition de la mise en œuvre 
de l'objectif «Œuvres sociales saines 
2010 plus». 
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V A L A I S 

VITE LU 
Affaire Dorsaz: un livre en pré
paration. — Le procès de l'Affaire 
Dorsaz s'ouvrira le 23 mars pro
chain devant le Tribunal de Sion. 
On annonce déjà pour le 26 février 
la sortie d 'un livre consacré à cette 
affaire. 

Statistique de la Police cantona
le. — La Statistique 1997 de la Po
lice cantonale établit les tendan
ces dans les domaines de la police 
judiciaire et de la circulation rou
tière. Les constats enregistrés 
dans le secteur de la police judi
ciaire démontrent une situation 
stable. Toutefois la mobilité des 
auteurs ainsi que leur prédisposi
tion à utiliser la violence rendent 
de plus en plus difficile la mission 
de la police. Le taux d'élucidation 
de plus de 30 % reste élevé. Dans le 
domaine de la circulation, les acci
dents mortels ont d iminué. Le 
nombre de blessés par contre a lé
gèrement augmenté. 

Livre : la Vie à tout Pris. — « Il n'y 
a pas de petite drogue seulement 
de grandes souffrances. Il n'y a 
pas d'espoir avec le Sida mais un 
moyen de trouver la vie. Il n'y a 
pas de miracle en amour : tout doit 
être vécu avec passion.» Cet ex
trait de « La Vie à tout Pris » ouvra
ge écrit par Agnès Guhl, situe bien 
la démarche de l 'auteur qui témoi
gne du calvaire de sa soeur, toxico
mane et séropositive décédée à 
l'âge de 33 ans. Ce livre décrit le 
cheminement vers la déchéance. 
Plaidoyer implacable contre la 
drogue, c'est aussi u n hymne à la 
vie et u n message d'espoir sur u n 
thème brûlant . Un témoignage 
choc de 500 pages. On peut le com
mander à Agnès Guhl, Action-Vie, 
14, rue du Vieux-Collège, 1950 
Sion. 

Sion: ville heureuse. — La ville 
de Sion se vend en compagnie de 
dix autres villes en Suisse à 
l'étranger. Lors de l'assemblée de 
ces «villes heureuses» de Suisse, 
on a évoqué les actions 1998. Se
lon Eddy Peter, directeur de Sion-
Tourisme, 1998 sera pour la Suis
se l 'année des villes parce que 
Suisse-Tourisme organisera en 
collaboration avec l'Association 
des villes heureuses de Suisse et 
d'autres plus grandes villes une 
grande campagne de promotion. 

Club de la Presse. — Harald Zee-
m a n n a été reçu par le Club de la 
Presse BCV-Rhône FM ce dernier 
mardi . Il est célèbre dans les mi
lieux de l'art contemporain, con
cepteur d'expositions, co-organi-
sateur de la Biennale de Venise, 
Harald Zeemann a captivé l'audi
toire présent et les auditeurs par 
une vision simple et dynamique 
de l'art et de sa réception dans le 
public. 
Un Club de la presse réussi, em
mené par M. Hermann Pellegrini, 
Françoise Jaunin , journaliste , Mi
reille Descombe, journal is te et 
Françoise Nyffenegger, conserva
trice du Musée d'Art contempo
rain à Genève. 

Harald Zee-ynann 

VALAIS 
JPiroje-t jpotur l'Eocjpo 2001 

Des Valaisans jouent l'Europe 
Dès que l'idée de l'Expo 2001, 

qui se t iendra à Neuchâtel, a été 
lancée, des centaines de projets 
ont atterri sur les bureau des orga
nisateurs. 
Aujourd 'hui , le projet de trois Va
laisans apparaît parmi les favoris. 
Ces Valaisans sont MM. Jean-Pier
re Giuliani, architecte et urbanis
te, Patrick Polli, architecte et Ri-
naldo Marasco, désigner. 
Le projet est construit autour 
d 'un train «Transexnat» qui cir
culerait le plus naturel lement du 
monde sur les réseaux ferroviai
res et aurai t la particularité de 
comporter des modules s'adap-
tant les uns aux autres et transfor
m a n t les wagons, mis en forme 
carrée ou rectangulaire, en lieu 
d'exposition. 
Une exposition mobile en quelque 
sorte, avec une s t ructure d'expo
sition elle aussi mobile. 
Rien là d'extraordinaire, me di
rez-vous? 
Que si. 
Car l'idée est de faire voyager ce 
train dans toute l 'Europe. 
Expo 2001 à Paris, à Barcelone... 
etc. 
Car l'idée est de sortir l'Expo 2001 
de Suisse. D'ordinaire, lorsqu 'une 
exposition a lieu, on invite cha
cun à se rendre dans u n lieu don
né, en l 'occurrence dans la région 
de Neuchâtel. 
Or, ici, par tant de Delémont, le 
Transexnat amènera une partie 
de la Suisse dans toute l 'Europe. 
Sur u n plan général, c'est permet
tre aussi à l 'Europe de découvrir 
la Suisse à l'occasion de l'Expo na
tionale et par ce moyen, par cette 
visite ferroviaire de les inciter, 
peut-être, à venir à l'Expo elle-
même. 
Les trois créateurs ont constitué 

une société, Cybernetus. Au
jourd 'hu i une t rentaine de per
sonnes ont rejoint le groupe de dé
par t et Jean-Pierre Hocke, consul
tant international, et ancien haut-
commissaire aux réfugiés, pilote 
le projet. 
Des architectes, des historiens, 
des économistes ont rejoint le 
groupe de départ, séduits par le 
projet. 

33 millions 

Le projet est estimé à 33 millions 
de francs. Il faudra donc trouver 
appuis financiers et parrains . 
Ce sera plus aisé en cette fin jan
vier lorsque le choix se portera 
sur les projets retenus. 
Si le projet est retenu, il prouvera 
l'esprit de créativité des Valaisans 

mais aussi leur esprit d 'ouverture 
comme celui des organisateurs de 
l'Expo 2001. 

Concrètement 

Chaque étape conduira le train, 
pendant la durée de l'Expo, dans 
les grandes villes d'Europe, abor
dera un sujet d'actualité. 

Ainsi à Vienne ce sera « Un train 
en gare : neutrali té et sécurité glo
bale». Au Luxembourg: «Attaque 
de t ra in; secret bancaire, histoire 
et globalisation ». 
A Bruxelles: «Arrière-train: oui, 
nein et intégration européenne ». 
Une idée qu'il faudra suivre, tant 
elle est source de dynamisme et 
du besoin de contact de la Suisse 
avec l 'Europe. 

MARTIGNY 
Fondation JPier-ye Crioynctddct 

Récital Jonathan Gilad, piano 
Né à Marseille en 1981 , à l 'âge 

de 4 ans , J o n a t h a n Gilad com
m e n c e l ' é tude d u p iano . Elève 
d u Conservatoi re National de 
Région de Marseille, il r e m p o r t e 
a n 1992 le P r e m i e r Grand Pr ix 
de la Ville de Marseille d a n s la 
classe de P ier re P rad ie r et la Mé
daille d 'or en classe de m u s i q u e 
de c h a m b r e . Il r e m p o r t e aussi le 
p r ix spécial d u j u r y d u concours 
Mozart o rganisé pa r la Ville de 
Par i s en 1991 p u i s en avri l 1992 
le p r e m i e r p r ix d u Concours in
t e rna t iona l «Premio-Mozart» 
p o u r enfan ts de m o i n s de 14 
ans , à Genève. Là m ê m e année , 
il ob t ien t le p r ix de l 'Académie 
d 'été à Salzbourg. J o n a t h a n Gi

lad a été invi té pa r p lu s i eu r s fes
t ivals et éga lement j o u é avec de 
g r a n d s orchestres . Au mois de 
n o v e m b r e 1996, J o n a t h a n Gi
lad, s u r la r e c o m m a n d a t i o n de 
Daniel Barenboim, d o n n e son 
p r e m i e r récital aux Etats-Unis, à 
Chicago, e n r e m p l a c e m e n t de 
Maurizio Poll ini , souffrant. En 
sep tembre 1997, le p r e m i e r en
r eg i s t r emen t de J o n a t h a n Gilad 
sera pub l i é chez EMI et consacré 
à des oeuvres de Mozart, Beetho
ven et B r a h m s . Malgré u n e acti
vité mus ica le déjà impor t an t e , 
J o n a t h a n Gilad sui t de br i l lan
tes é tudes a u lycée à Marseille. 

Le 12 février à 20 h e u r e s il va in
t e rp ré te r tou t d 'abord la Sonate 

n o 18 en Ré Maj. KV576 de Mo
zart , a p p a r t e n a n t à la de rn iè re 
série de sona tes d u composi
t eur . 

V iendra ensu i t e la Sonate no 28 
e n L a M a j . o p . 101 de Beethoven, 
où le compos i t eu r e n t a m e u n e 
nouve l le forme de sonate , s'éloi-
g n a n t de la forme stable, définie 
et p r e m i è r e sona te désignée pa r , 
Bee thoven «fur das H a m m e r k -
lavier » p o u r le piano-forte — p a r 
opposi t ion a u clavecin et au cla-
vicorde. 

Il t e r m i n e r a s u r les Var ia t ions 
s u r u n t h è m e de Haende l (op. 
24) de B r a h m s , pages qu i consti
t u e n t l 'apogée de la forme varia
t ion chez ce compos i teur . 

VERBIER Concert de m/bisiai^e clctssio/vte 
le samedi 7 février- CL 20 H 30 

Orchestre de Chambre de Brastilava 

Amis du vin. — L'Association na
tionale des Amis du vin organise 
un séminaire de dégustation et 
l'école du vin. Le lundi 23 février à 
19 h 30 à l'Ecole cantonale d'Agri
culture de Châteauneuf il sera 
question de spécialités et de sur-
maturés du Valais avec M. Philip
pe Métrai, responsable d 'un labo
ratoire d'analyse des vins à St-Léo-
nard. Le 16 février à 19 h 30, tou
jou r s à l'Ecole cantonale 
d'Agriculture de Châteauneuf ce 
sera un voyage pour l'Alsace; et Ba-
den sur le Rhin qui est proposé 
aux Amis du vin. 

La t ou rnée effectuée pa r l'or
ches t re de c h a m b r e de Bratisla
va s ' a r rê te ra à Verbier le 7 fé
vr ier en l'église de Verbier-Sta-
t ion. 
Les j e u n e s mus i c i ens de r enom
mée in te rna t iona le n o u s offri
ron t tou t le t a l en t issu de l'école 
de violon slave, b ien c o n n u e p a r 
v i r tuos i té m a i s auss i ses quali
tés d ' in te rpré ta t ion et u n e pet i te 
poin te de fantaisie qu i fait le 
c h a r m e de son express ion. Les 
m u s i c i e n s s ' a t t a rde ron t à n o u s 
p ré sen t e r des oeuvres des com
pos i teurs de l 'Europe de l 'Est et 
de l 'Ouest. 
Vente des billets pa r l'Office d u 
Tou r i sme de Verbier (Tél. 
771.62.22) et su r place le j o u r du 
concer t à par t i r de 19 h 30. 
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SUR L'AGENDA 
Université populaire de Mar-
tigny: Titanic. — L'Université po
pulaire de Martigny, en marge de 
la projection du film Le Titanic, 
présente une conférence de M. 
Léonard Closuit, animée par 
l'image, le son et le film, sur la vé
rité historique de la construction 
et du naufrage dti Titanic en avril 
1912. Une conférence a lieu le lun
di 9 février à 20 heures à l'Hôtel de 
Ville de Martigny. 

Chamoson: théâtre. — La salle 
de la Coop de Chamoson présente 
«Les pieds dans l'eau» dans une 
mise en scène de B. Valtério-Maye, 
ce vendredi 6 février à 20 h 30, le 7 
février à 20 h 30 ainsi que les 13, 
14 et 15 février. 

Sierre: Maison de Courten. —-
Du 30 janvier au l ' r mars, la Mai
son de Courten à Sierre recevra 
u n e exposition de photographies 
de musiciens de Tony Levin. Des 
photographes de la région présen
teront également leurs oeuvres à 
cette occasion. 

Sion : chansons. — Le Petit Théâ
tre recevra le jeudi 7 à 20 h 30 la 
nouvelle génération de la chanson 
romande avec Stéphane Blok. 

Connaissances du Monde. — Le 
cinéma du Bourg à Sierre, le 9 fé
vrier et le cinéma Arlequin à Sion 
à Sion le 10 février recevront à 15 
heures et à 20 h 30 une projection 
sur l ' Indochine avec le Vietnam, 
Cambodge, Lao, présenté pa r Pa
trick Mauro. 

Commune de Monthey: Conseil 
général. — Le Conseil général de 
la c o m m u n e de Monthey est con
voqué le 16 février à 19 h 30 avec 
au programme le budget 1998. 

Sion: portes ouvertes au Con
servatoire. — Le Conservatoire 
cantonal de musique de Sion orga
nise u n e jou rnée portes ouvertes 
le mercredi 11 février dès 14 h 30. 
Ce sera l'occasion de présenter des 
ins t ruments et des ateliers de 
théâtre, de danse etc... 

Martigny: club d e s Aînés. — Le 
club des Aînés de Martigny et En
virons invite ses membres à son 
assemblée générale le 12 février à 
14 heures à la salle communale de 
Martigny. Les Aînés (à par t i r de 55 
ans) et nos membres sont les bien
venues. Si les personnes handica
pées désirent se faire accompa
gner elles doivent le faire savoir 
pour le mercredi 11 au téléphone 
721.26.41. 

Zinal : golf sur neige. — Le golf, 
dit-on, serait né en 1297 en Hol
lande. Sept cents ans p lus tard la 
station de Zinal offre le golf sur 
neiges, ce sera le samedi 7 février 
de 11 heures à 14 heures . Le par
cours de trois t rous est ouvert à 
tous. 

Ovronnaz: Championnats valai
s a n s en salle. — Les traditionnel
les joutes cantonales d'athlétisme 
en salle se disputeront le 7 février 
à Ovronnaz. Deux cents athlètes li
cenciés participeront à ces joutes 
dès 11 heures. Un spectacle à dé-

DECES EN VALAIS 

Léo Marty, 79 ans, Bramois; Pier
re-André Savioz, 59 ans, Sierre; 
Françoise Stalder, 47 ans, Salins; 
Charles Kuhn, 91 ans, Sion; René 
Savioz, 90 ans, Grimisuat; Stépha
nie Julen, 90 ans, Sierre; Emile 
Roh, 72 ans, Sierre ; Danielle Wil-
lener-Glassey, 50 ans, Sion; Al
phonse Clavien, 71 ans, Miège ; Ju
liette Mûller-Lathion, 61 ans, Col-
lombey; Denis Sauthier, 99 ans, 
Levron ; Alain Ludy, 49 ans, Gran
ges; Simone Pommaz-Burrin, 78 
ans, Chamoson ; Fredy Chassot, 63 
ans, Troistorrents ; Germaine Cop-
pi-Landry, 69 ans, Vernayaz; Lia 
Brunner-Eyer, 94 ans, Naters; 
Charles-Adolphe Bayard, 71 ans, 
Montana; Alexandrine, 71 ans, 
Sion; Giorgio Sframeli, 51 , Saint-
Maurice; Yves Fornay, 53 ans, 
Bouveret; Micheline Paladini, 66 
ans, Chippis; Pierre Giroud, 46 
ans, Martigny; Jû rg Krâutli, 57 
ans, Conthey ; Maurice Dupont, 61 
ans, Miex; Lily Schwab-Gonseth, 
79 ans, Champlan; Augustin 
Praz, 74 ans, Veysonnaz; Hervé 
Gex-Fabry, 16 ans, Val-d'Illiez; Fer
nande Bossetti, 75 ans, Martigny; 
Félix Amherdt, 77 ans, Sion; Hen
ri Guenot-Roserens, 85 ans, Ver
nayaz; Marc Boni noix, 67 ans, Vé 
troz. 




