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40 ans au service 
du petit commerce 

M. Schnyder, conseiller d'Etat, s'adresse aux petits commerçants. Le comité, devant, est 
attentif, alors qu à, l arrière MM. Georges Moret, président de. Valrrhône, Griehting, mem
bre du comité depuis 1958. Heinzma,nn, directeur généiral, Mme Vergères. chef des ven
tes et M. François Rouiller, président de Pam SA. suivent les propos du chef de l'économie. 

Une partie des petits commerçants en assemblée 

Les détaillants valaisans Tattachés à la chaî
ne Famila-Valais, Primo/Vis-à-Vis et Valrhône 
SA, ont marqué, dimanche passé, 40 ans de 
solidarité et de service dans la desservance 
des magasins de village ou de quartier. 
Auparavant VéGé aujourd 'hui Famila et Vis-
à-Vis, ces sigles disent mieux le service de 
proximité de ces magasins. 
M. Léonard Heinzmann, directeur général 
du groupe Valrhône, groupe qui possède en 
propre des magasins de détails mais aussi 
gère les centres Pam, a donné quelques chif
fres pour marquer le bilan cet anniversaire. 
Ainsi en Suisse 1492 magasins Pri-
mo/Vis-à-Vis desservent autant de localités 
alors que le Valais en compte 151 soit plus de 
10% 
Mais entre 1988 et 1B96 l'augmentation des 
surfaces de vente des grandes surfaces a aug
menté de 92 % ! 

Ce fait a entraîné la fermeture 
de magasins de village et au
jourd'hui le maintien d'un point 
de vente est parfois devenu une af
faire communale. 
Il faut 25 camions sur les routes 
valaisartnes transportant 30 000 
tonnes par an pour alimenter les 
magasins reliés à la chaîne. 
M. Schnyder, président du gouver
nement a, lui, apporté une bonne 
nouvelle. Il a signalé que deux 
communes ont pu émarger au 
fond de péréquation en liaison 
avec le maintien de magasins 
dans leur localité. 
Un anniversaire qui a mis en exer
gue la volonté des petits magasins 
d'exister et de servir toujours 
mieux une clientèle fidèle et dont 
un étude récente montre qu'elle 
renoue avec le petit magasin et le 
service personnalisé. (Ry) 

HÔTELLERIE VALAISANNE 

I Toute une histoire 
Zurich 'présente depuis le 25 avril au 
Musée du tourisme et de l'hôtellerie, une ré
trospective sur le l'hôtellerie valaisanne. 
La construction d'hôtels dans nos vallées les 
dynasties célèbres, les pionners de l'hôtelle
rie, le tout est présenté avec des gravures 
d'époque. 

p. 2 

VACANCES 

PROCÈS DORSAZ 

I Ah ! la justice 
La sanction est tombée dans l'affaire 
Dorsaz. Jean Dorsaz écope de hui t ans de ré
clusion alors que tous les autres protagonis
tes valaisans s'en tirent beaucoup mieux. 
On ne sait si lajustice a voulu non seulement 
puni r Jean Dorsaz pour des faits mais le sanc
tionner pour avoir mis des juges 
dans le pétr in? p. 3 

Et les jeunes? 
Les vacances sont l'occasion de décou
vrir d'autres univers, d'apprendre, de décou
vrir. 
Cette période permet également aux parents 
d'avoir du répit en confiant leurs progéniture 
à des camps, des colonies. 
L'offre est multiple, nous en avons 
retenu trois. p. 4 

ECONOMIE 

I La reprise est là... 
Pendant toute la durée de la crise, on 
attendait des signes de reprise. 
Parfois les instituts spécialisés, parfois les 
banques allaient de leurs pronostics. 
Aujourd'hui c'est le Vorort qui le dit: la repri
se est là. 

p. 5 

Nouveaux président et 
vice-président du Conseil d'Etat 
A l'occasion de sa séance heb
domadaire de mercredi, le Con
seil d'Etat du canton du Valais a 
désigné sa nouvelle présidence 
pour la période du 1er mai 1998 
au 30 avril 1999. Le vice-prési
dent actuel, Serge Sierro, PRD, 
de Sierre, devient ainsi prési
dent de l'Exécutif, succédant 
au président sortant Wilhelm 
Schnyder, PDC, de Steg. Le nou
veau vice-président du Gouver
nement valaisan sera le con
seiller d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet, PDC, de Saint-Maurice. 
Le président Sierro, entré au 
Conseil d'Etat en 1992, avait 
déjà exercé ces fonctions prési
dentielles pour 1996-1997; il 
est à la tête du Département de 
l'éducation, de la culture et du 
spor t Quant au vice-président 

Jean-Jacques Rey-Bellet, qui di
rige le Département des trans
ports, de l 'équipement et de 
l 'environnement, il est entré au 
Gouvernement cantonal le 1er 

mai de l'année dernière. 

Le temps des Festivals 
VEX 

pp. 6-7 

Bagnes 

106e IMval de la FFRDC 
8-9-10 mai 1998 

Un thème central : la jeunesse. 
Parole aux jeunes musiciens dans le carnet de fête. 
Lors du cortège... animation par u n char des sociétés de jeunesse de 
la commune. 
animation de la messe et de l 'hommage aux défunts par le chœur 
d'enfants La Petite Edelweiss de Lourtier. 
concert de Pierre Bachelet accompagné d 'un chœur d'enfant de la 
vallée de Bagnes. 
Concert du Brass Band 13 Etoiles, formation B. 
Forums de discussion avec les représentants du PRDV. 
Association avec une œuvre caritative... La Fondation Janyce qui 
lutte en faveur des enfants leucémiques. 
Réalisation d 'un film vidéo par Sateldranse SA retraçant la vie de la 
société et l'organisation du 106" Festival de la FFRDC. 



E X P O S I T I O N S 
EXPOSITION AU MUSÉE DE L'HÔTELLERIE ET DU TOURISME SUISSE A ZURICH DU 25 AVRIL AU 20 DÉCEMBRE 1998 

Sous la fascination du Cervin • L'hôtellerie de montagne valaisanne 
Contrairement à l'Engadine, 
où l'hôtellerie fut construite 
avec pompe et gigantisme pour 
la classe privilégiée européen
ne, les hôtels de montagne va-
Iaisans furent conçus de ma
nière plus rustique et simple. 
Cela répondait tout d'abord 
parfaitement aux besoins des 
Spartiates clients anglais, qui 
passent, avec les Suisses ro
mands, pour être ceux qui ont 
découvert le Valais, mais en ou
tre, les circonstances étaient 
fort différentes. 
En effet, d 'une part, les moyens 
financiers étaient limités et 
d'autre part, les vallées étroites 
pourvues de mauvaises routes, 
qui ne conduisaient que jus
qu'à la moitié de la vallée, et les 
villages atteignables unique
ment par des sentiers ou tout 
au plus par des petites routes 
difficilement carrossables ont 
fortement entravé le transport 
de matériaux industriels ; 
l'acier et le fer n'étaient ainsi 
pas transportables. 
On se résigna donc à construire 
avec du bois abattu sur place et 
à brûler de la chaux ou du mor
tier dans les vallées mêmes. De 
toute manière, la clientèle an
glaise qui venait surtout pour 
l'alpinisme et l'aventure était 
attirée par la majesté des mas
sifs montagneux, par la vue pa
noramique depuis les cimes et 
par la grandeur des glaciers et 
non par la splendeur des hô
tels Elle recherchait l'essentiel 
et non pas les apparences! Le 
savoir-vivre était toutefois éga
lement essentiel. 
Elle attribuait en effet beau
coup d'importance au port 
d 'un complet et d 'une cravate 
pour le «Dinner » dans la salle à 
manger et il y avait toujours un 
piano dans le salon pour ac
compagner le «God save the 
Queen ». 

Zermatt: En 1800, on ne pou
vait se loger que chez le curé. 
Une première petite pension 
fut ouverte en 1838. Les an
nées 1853/55 marquèrent le 
début de l'empire Seiler avec la 
maison mère Monte Rosa. 
Après la première ascension 
du Cervin par Edward 
Whymper, la clientèle augmen
ta rapidement Le voyage de 

sait uniquement d 'un mayen. 
C'est le lieu de départ pour di
vers sommets de haute monta
gne. En 1850, il fut enfin possi
ble de se loger dans un chalet 
en bois. En 1866 fut établi le 
premier hôtel Durand, agrandi 
plus tard par la veuve Epiney, 
pionnière de Zinal. 
Passage sur Trift: de Zinal à 
Zermatt avec une traversée des 
glaciers, rendue accessible, au 
moyen de chaînes et de cordes, 
avant 1873 par le gouverne
ment cantonal. Première tra
versée en 1872 par une femme, 
l'anglaise Miss Pigeon. 

Viège dans la vallée principale 
à Zermatt durait 9 heures. Dès 
1870, le chemin de St-Nicolas à 
Zermatt et plus tard celui de 
Viège à St-Nicolas furent élar
gis. En 1879, la Bourgeoisie de 
la commune construisit l'Hôtel 
Zermatt En 1891, le chemin de 
fer Viège-Zermatt fut mis en 
service et de nouveaux hôtels 
furent alors également cons
truits près de la gare. En 1898, 
on inaugura le chemin de fer 
du Gornergrat, qui était à l'épo
que le chemin de fer à crémail
lère le plus haut d'Europe (jus
qu'à 3089 m). En 1910 le Kulm-
hotel Gornergrat fut ouver t La 
première saison hivernale 
n'eut toutefois lieu qu'en 
1928/29. 

Empire Seiler: Alexandre Sei
ler, né en 1819, fils de paysan 
de Blitzingen dans le Haut-Va-
lais, fut producteur et mar
chand de savon à Sion de 1843 
à 1853. Son frère Joseph, curé à 
Zermatt, qui sut reconnaître 
les signes du temps, le détermi
na à entrer dans l'hôtellerie. En 
1853, il loua, puis acheta en 
1855, sa première auberge, 
transformée en l'Hôtel Monte-
Rosa, maison mère de l'empire 
Seiler. Il loua ensuite l'Auberge 
Riffelberg. En 1873 Seiler de
vint le premier administrateur 
postal à Zermatt En 1857, Sei
ler loua puis acquit en 1867, 

l'Hôtel Mont Cervin, inauguré 
en 1852. En 1879, il loua l'Hô
tel Zermatt construit par la 
Bourgeoisie de la commune. 
En 1884, ce fut le tour du Riffe-
lalp et en 1890 de l'Auberge du 
Schwarzsee. La clientèle — ap
partenant à l'aristocratie an
glaise — était principalement 
axée sur l'alpinisme. Pour cel
le-ci, on introduisit le «Lunch» 
et le «Dinher» et on servit le 
«Breakfast» dès 3 heures du 
matin pour les alpinistes. 
Alexandre II et plus tard le Dr. 
Hermann Seiler agrandirent 
ensuite l'affaire familiale. 
Val d'Anniviers: L'accès était 
très difficile à cause du ravin et 
des rochers surplombant la 
vallée. En raison de l'exploita
tion de la mine de minerai dur, 
le sentier muletier fut transfor

mé en une route praticable ro
mantique et dangereuse, pour
vue de tunnels, de galeries ro
cheuses et de ponts menant 
jusqu 'à Vissoie. Depuis cet en
droit, des sentiers muletiers 
menaient à d'autres villages. 
Les personnes se déplaçaient à 
pied ou à dos de mulet ; les ba
gages étaient également trans
portés à dos de mule t Les rou
tes ne furent construites qu'en 
1932(St-Luc)eten 1957 (Zinal). 
La clientèle se composait d 'une 
grande part d'alpinistes, sur
tout à Zinal. Traversées célè
bres jusqu 'à Zermatt et dans les 
autres vallées adjacentes. En 
1898 et durant les années sui
vantes, projet ferroviaire Sier-
re-Zinal-Zermatt 
Zinal : Village situé au pied des 
glaciers. Ini t ialement il s'agis-

Me Olivier Couchepin 
avocat et notaire à Martigny 

et Me Olivier Antille 
avocat à Martigny 

informent leur aimable clientèle que 
les locaux de l'Etude seront 
tranférés dès le 20 avril 1998 

à la Place Centrale 9B 
2e étage, à Martigny 

(Bâtiment SBS) 
Tél. (027) 722 99 44 
Fax (027) 722 04 17 

ORSIERES 
Grande salle - Hôtel Terminus (place de la Gare) 

Vendredi 1er mai de 14 h. à 22 h. 
Samedi 2 mai de 8 h. à 22 h. 
Dimanche 3 mai de 9 h. à 18 h. 

grande foire aux livres 
20'000 volumes de tous genres, classés, 

sacrifiés de 50 cts à 5 francs. 
Venez fouiller. 

En faveur de l'aide à la montagne. 
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Sauvez des vies. 
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CENTRE OPTIQUE 
Rue de Lausanne 15 à Sion 
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- Un bon d'achat valeur Fr. 5 0 . - à faire valoir lors d'achat d'une paire de lunettes méd 
\/ous offre TITZE Centre Optique à la rue de Lausanne 15 à Sion si vous découvrez d£ 
asin votre grille terminée. Vous bénéficierez des avantages cités plus haut et nous aura 
nouvelles collections de montures de lunettes. TITZE Centre Optique vous apportera 
meure notre préoccupation afin que son port reste agréable et plaisant. 

NP/Lnnalité: 

E 
R 
O 
E 
C 
O 
G 
I 
N 
L 
U 
T 
F 
L 
U 

icales 
msla 
ns le j 
sons. 

H 
F 
S 
T 
U 
L 
R 
A 
U 
T 
R 
F 
I 

O 
P 

.(Ces 
grille 
ilaislr 
ivoir-f 

T 
E 
U 
R 
A 
A 
T 
L 
N 

O 
I 
E 
A 

I 
I 

< 
cade 

:i-des 
devo 
aire, s 

S 
R 
C 
G 
L 
S 
L 
O 
P 
T 
L 
L 
B 

G 
E 

Topyrig 

aux se 
sus le 
us fait 
esco 

E 
I 
E 
O 
I 
E 
M 
E 
C 
O 
I 
B 
L 

N 
R 

'«.• Méd 

L 
S 
P 
D 
C 
E 
G 
A 
S 
I 
V 

N 
E 
E 
E 

ia-Jeux 

ahlpS 

mot caché, 
e découvrir 

npétences. 



CONFEDERE v, clivcli 1" mai l!)i)ii 

La justice 
frappe... 
à côté 

D E B A T D ' I D E E S 

8 a u l ieu de 5. 

Ne vous y t r o m p e z p a s il 

ne s'agit p a s de d i sser te r 

sur l ' aba i s sement p robab le 

d'alcool d a n s le s a n g p o u r 

les conduc teu r s . 

Il s'agit de la pe ine infli

gée e n p r e m i è r e in s t ance à 

Jean Dorsaz p a r le t r i b u n a l 

d ' a r rondissement de Sion : 

8 ans de p r i son . 

C'est dé ra i sonnab le , dé

mesuré p o u r n e p a s d i re ca

ricatural. 

C o m m e n t la j u s t i ce valai-

sanne peut-el le se pe rme t 

tre de telles sanc t ions dès 

lors qu 'e l le est la p r inc ipa l e 

fautive. 

Des faits: 

1. Elle a toléré q u e des j u 

ges n ' u s e n t p a s d u devoir 

de réserves avec le financier 

valaisan. 

2. Elle a t enu , s o u s des 

prétextes p rocédur i e r s , le 

principal p l a i g n a n t M. Mi

chel Car ron à l 'écart des 

prétoires p e n d a n t d ix ans . 

3. Elle a c o n d a m n n é u n 

journal is te p o u r a t te in te a u 

crédit de J e a n Dorsaz, e n 

1989, s a n s u s e r de son dro i t 

de vérifier p r é c i s é m e n t les 

crédits de J e a n Dorsaz. 

4. Elle s'est laissée cir

conscrire p a r le p o u v o i r po

litique e n 1992, d i s a n t qu i 

était coupable , e n l 'occur

rence le cont rô leur . 

5. Elle a protégé au-de là 

de toute décence le p o u v o i r 

politique. 

F ina lement , l a j u s t i c e 

condamne J e a n Dorsaz à ti

tre d 'exemple , se r e m e t va

guement e n ques t ion , s u r le 

plan péna l , se fend d ' u n e 

Justice 2000 et croi t a ins i se 

redraper d a n s sa digni té . 

Je dis d ' a u t a n t p l u s net te

ment son a v e u g l e m e n t 

qu'elle n 'a p a s e n t e n d u la 

justice v a l a i s a n n e t o u t ce 

qui s'est d i t s u r le sujet et 

que c'est de ces co lonnes 

que tou t es t pa r t i u n 14 

juin 1987. 

Dans le fond, o n p e u t es

pérer q u ' e n appe l J e a n Dor

saz soit m o i n s s a n c t i o n n é 

mais d e u x ques t i ons de

meurent : 

— P o u r q u o i p u n i t - o n 

plus les c r i m e s d ' a rgen t q u e 

ceux con t re les p e r s o n n e s ? 

— Qui j u g e l a ju s t i ce 

quand elle se c o m p r o m e t 

comme d a n s ce doss ier Dor

saz? 

DAR 

CommiASYie, cie Mcurtigny 

Election du vice-président du 17 mai 1998 
L'assemblée primaire de 

Martigny est convoquée pour le 
17 mai 1998. Les heures d'ou
verture du scrutin sont fixées 
comme suit: 
Hôtel de Ville 
Vendredi 15 mai 17.00-19.00 
Samedi 16 10.00-12.00 
Dimanche 17 10.00-12.00 
Bâtiment de la Grenette, 
Bourg 
Samedi 16 mai 17.00-19.00 
Sont électeurs en matière com
munale, les citoyens habiles à 
voter aux termes de la Consti
tution, domiciliés dans la com
mune depuis 45 jours. 
Il est rappelé que les partici
pants au scrutin doivent pré

senter leur carte civique au bu
reau fédéral. Ils peuvent, à leur 
choix, voter en Ville ou au 
Bourg. 
Vote par correspondance 
Le citoyen peut voter par cor
respondance sans indication 
de motifs. Il peut obtenir le ma
tériel de vote auprès du secréta
riat municipal soit en s'y ren
dant personnellement, soit en 
lui adressant une demande 
écrite. Le vote par correspon
dance doit parvenir à l'Admi
nistration municipale au plus 
tard le samedi 16 mai 1998. 

ELECTION TACITE 
Il est précisé que l'élection de 

remplacement en cours de pé
riode du vice-président de la 
municipalité a lieu tacitement 
lorsqu'une seule candidature 
es t déposée avant le mardi qui 
précède l'élection, auprès du 
Greffe municipal à 18 heures. 
Pour le cas ou une seule candi
dature est dàposée avant le 
mardi 12 mai 1998 à 18 heu
res, le Conseil municipal ratifie 
l'élection tacite du candidat et 
avise l'assemblée primaire par 
publication officielle et voie de 
presse que les opérations du 
vote prévu sont purement et 
s implement supprimées. 

L'ADMINISTRATION 

AMBASSADEUR DES 
ETATS-UNIS EN SUISSE : 

Visite officielle 
en Valais 
L'ambassadeur des Etats-Unis 
d'Amérique en Suisse, Mme 
Madeleine May Kunin, a été re
çue officiellement, mercredi à 
Sion, par le Gouvernement va
laisan représenté par son prési
dent, M. Wilhelm Schnyder, et 
son vice-président, Serge Sier
r a La représentante du Gou
vernement américain a tout 
d'abord été reçue par les autori
tés valaisannes au Château de 
la Majorie, où elle a notam
ment eu l'occasion de souli
gner la longue histoire des rela
tions bilatérales chaleureuses 
entre les Etats-Unis et la Suisse, 
«républiques sœurs» parta
geant des valeurs politiques 
identiques comme celle de la 
démocratie. 

Abordant le contexte des fonds 
en déshérence, Mme Madeleine 
May Kunin a tenu à réitérer 
que la Suisse avait fait plus que 
n'importe quel autre pays pour 
la recherche de la vérité dans ce 
dossier. Elle s'est dite, en outre, 
particulièrement touchée de 
l'accueil que lui ont réservé le 
Valais et ses autorités. 

Après la visite d 'une cave de la 
colline de Géronde et u n déjeu
ner dans la région de Sierre, 
l 'ambassadeur et sa suite se 
sont rendus à !a Fondation 
Pierre Gianadda, à Martigny, 
pour y visiter l'exposition con
sacrée à Diego Rivera et Frida 
Kahlo. 

Fête du 1er mai 
PLace de la Planta, Sion, dès 16 
heures. Thème : la retraite à 62 
ans. 
Dès 16 heures: animation. 
18 heures: ouverture de la fête 
par Liliane Andrey, présidente 
du PSV. 
18.30 allocution de Jean-Paul 
Crettol, vice-président Union 
PTT. 
19 heures Allocution de Jean-
Claude Glassey, secrétaire SIB. 
19.30 allocution de l'invitée 
d'honneur, MMe Micheline 
Calmy-Rey, conseillère d'Etat, 
Genève. 

Au programme 
de l'TJDI 
Apéro du 1er mai au Restaurant 
13* (en face de la gare) à Sion 
dès 17 heures. 

Rencontre avec Simon Epiney, 
mardi 5 mai à 11 heures au car-
notzet de l'Hôtel de Ville de 
Sion. 

Rencontre avec Serge Sierro, 
mardi 19 mai à 11 heures au 
carnotzet de l'Hôtel de Ville de 
Sion. 

Les Banques 
Raiffeisen progressent 
Succès pour l'exercice 1997. 
Hausse de 6,2% du nombre des 
sociétaires. 

Les Banques Raiffeisen du Va
lais romand ont de bonnes rai
sons de se réjouir des résultats 
de leur activité 1997. Leur 
somme de bilan a grimpé de 
4 , 1 % et le nombre de leurs so
ciétaires de 6,2%. Le bilan a 
augmenté de 2,4 milliards en 
1996 à 2,5 milliards en 1997. 

Le P a r t i r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e s u i s s e 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
ETIENNE JEANNERET 

attaché de presse romand et traducteur, durant plus de vingt ans, 
au Secrétariat général à Berne 

Les parlementaires fédéraux radicaux et les membres du Secrétariat gé
néral garderont de lui le souvenir d'un ami fidèle et chaleureux. 

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. 

Nouveau président 
de la Commission 
AOC-Vins du Valais 

en 1991, le Valais était le pre
mier canton à introduire en 
Suisse des Appellations d'Ori
gine Contrôlées (AOC). M. 
Edouard Delalay, conseiller 
aux Etats, a présidé la Commis
sion AOC depuis ses origines. Il 
a souhaité se retirer pour con
fier cette responsabilité à des 
forces nouvelles. C'est pour
quoi il quitte la Commission 
AOC après l'avoir marquée par 
son charisme et sa direction 
éclairée. La profession viti-vi
nicole a tenu à lui transmettre 
publiquement ses remercie
ments lors de la séance qui a eu 
lieu au Domaine du Grand-
Brûlé le 26 mars dernier. 
Pour lui succéder, u n homme 
de bon sens, intéressé par ce 
secteur cher aux Valaisans, a 
été proposé par les représen
tants de la profession au Dépar
tement des finances et de l'éco
nomie publique: M. Raymond 
Pernet, médecin généraliste à 
Bramois. M. Pernet est député 
au Grand Conseil et a présidé à 
ce titre plusieurs commissions 
parlementaires et extraparle
mentaires. Il préside actuelle
ment la Commission cantonale 
du Conseil d'Etat pour la pré
vention et la promotion de la 
santé. Son intérêt pour le sec
teur agricole et viticole n'est 
pas récent puisqu'il fait partie 
du groupe agricole du Grand 
Conseil depuis dix ans. 

Appel d'offres 
Prévention et promotion de la 
santé en Valais 
Dans le cadre des mandats con
fiés par le Département de la 
santé, des affaires sociales et de 
l'énergie à l 'Institut universi
taire de médecine sociale et 
prévention de Lausanne et à la 
Ligue valaisanne contre les 
maladies pulmonaires et pour 
la prévention, la réalisation de 
projets de prévention et de pro
motion de la santé est mise au 
concours. Délais de soumis
sion: 31 mai et 31 octobre. 
Les personnes, les institutions 
et associations du domaine de 
la santé ou les professionnels 
d'autres secteurs qui s'occu
pent de santé dans le sens large 
du terme, sont invités à sou
mettre leur projet ou à annon
cer leur intérêt pour la réalisa
tion d 'un projet 
Vous pouvez obtenir les rensei
gnements chez Mme Elisabthe 
Marty-Tshumi, déléguée à la 
prévention et à la promotion de 
la santé, c/o LVPP, 14, rue des 
Condémines, 1950 Sion, tél. 
027 322 99 79, fax 027 
322 99 73. 
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NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
Coûts 
de la santé : 
les cantons 
moins sollicites 
En dix ans, les cantons et les 
communes ont diminué leur 
participation au financement 
des coûts de la santé. Entre 1985 
et 1995, leur part est passée de 
17,5% à 15,4%, alors que celle 
des caisses-maladie augmentait 
de 39,8% à 46,3%. Ces chiffres, 
publiés par le Concordat des as
sureurs-maladie suisses, mon
trent que la part des ménages a 
diminué, de 30,8% à 25,9%. Le 
solde, de 12,5%, s'est réparti 
principalement entre l'assuran
ce accidents, l'AVS, l'Ai et l'étran
ger (1985: 11,9%). 
En 1995, les cantons ont dépen
sé pour la santé 5,4 mrd fr., con
tre 3,2 mrd fr. dix ans plus tôt 
( + 68%). De 1992 à 1995, ils 
sont parvenus à infléchir la ten
dance, et ont enregistré une 
baisse de 6%. Dans le même 
temps, les dépenses des caisses-
maladie ont pris l'ascenseur, 
passant de 7,3 mrd fr. à 16,2 
mrd fr. (+121%). Selon le Con
cordat, le recul de la part des 
cantons aux coûts de la santé 
s'explique par la participation 
plus élevée des assureurs aux 
frais hospitaliers et par la dimi
nut ion des frais hospitaliers au 
profit des soins ambulatoires, 
que les caisses-maladie pren
nent en charge à raison de 80 à 
100% suivant les cantons. Sdes 

La reprise se confirme 
Selon les observations de l'Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort), ia re
prise économique progresse à un bon rythme depuis l'été 1997, soutenue par les faibles 
taux d'inflation et d'intérêt. Dans l'ensemble, les carnets de commande sont nettement 
plus remplis dans bien des entreprises que l'année dernière à la même époque. L'utili
sation des capacités de production dans l'industrie a de nouveau légèrement augmen
té. De façon générale, on affiche un optimisme prudent. La situation sur le marché du 
travail reste insatisfaisante, mais les premiers effets d'une conjoncture plus favorable 
se font sentir (annonces de postes vacants et offres d'emploi plus nombreuses, etc.). 

aux plans. Dans le domaine du gé
nie civil, le programme de relance 
1997/99 de la Confédération, des 
cantons et communes exerce un 
effet stabilisateur. La situation 
dans le bâtiment est par contre 
toujours défavorable étant donné 
le nombre élevé de logements et de 
locaux vides. Les retombées du re
dressement conjoncturel ne se 
font pas encore sentir dans le bâti
ment. 

La situation des prix demeure déten
due dans l'ensemble de l'économie. 
L'inflation était en mars de 0% par 
rapport à la même période de l'année 
précédente, mesurée à l'évolution de 
l'indice national des prix à la con
sommation. Pour les produits indi
gènes, une baisse des prix de 0,7% a 
été enregistrée en février par rapport 
à l'année précédente. Seul l'indice 
des prix à l'importation a présenté 
une augmentation de 0,5%. Malgré 
la stabilité des prix au niveau de la 
consommation et la baisse de l'indi
ce des prix à la production, la Suisse 
ne court pas le risque de connaître 
une spirale déflationniste. Aucun 
des symptômes usuels (baisse géné
rale des prix, recul des salaires, 
ajournement des achats, diminu
tion significative de la fortune) n'est 
à signaler, à l'exception de la chute 
des prix immobiliers. La baisse des 
prix de certains biens et services va 
de pair avec l'augmentation des prix 
d'autres biens et services. Ces chan
gements relatifs ne peuvent pas être 
assimilés à une déflation dans l'en
semble de l'économie. La politique 
monétaire appliquée par la Banque 
nationale suisse va d'ailleurs dans la 
direction opposée. D'autre part, 
étant donné que les capacités de pro
duction ne sont pas entièrement uti
lisées et qu'il existe une vive concur
rence, le danger d'inflation est extrê-

Commerce extérieur en hausse 
La Suisse a davantage commercé avec l'étranger en 1997 qu'en 
1996. Ses exportations, en hausse de 11,8 mrd fr. ou 12%, ont at
teint 110,4 mrd fr. et ses importations 110,1 m r d fr. (+13,4 m r d 
fr. ou 13,9%). Son principal partenaire commercial reste l'Euro
pe : 2/3 de ses exportations (72 mrd fr.) lui sont destinées et 4/5 de 
ses importations (88 mrd fr.) en proviennent Suivent l'Asie (19,8 
mrd fr. d'exportations et 9,5 mrd fr. d'importations) et l'Améri
que du Nord (12,9 mrd fr. et 9,2 mrd fr.). Selon la statistique du 
commerce extérieur, la valeur des exportations vers l'Amérique 
latine, l'Afrique et l'Océanie s'est montée à 4,7 mrd fr., celle des 
importations en provenance de ces continents à 3,6 mrd fr. (Sdes) 
(Source: Statistique du commerce extérieur/Infographie: Heavy Graphics} 

L'économie suisse tournée vers l'Europe 

Importations et exportations suisses en 1997 
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mement faible. Le seul risque poten
tiel réside dans le fait que le cours 
actuel de la politique monétaire 
pourrait conduire à des primes de 
risque plus élevées dans les intérêts 
sur les avoirs libellés en francs suis
ses. 
A condition de durer, la récente no-
malisation du franc, liée à une con
fiance accrue dans l'union monétai
re européenne, aura des répercus
sions positives sur la compétitivité 
des prix à l'exportation. Cette compé
titivité s'est nettement améliorée au 
cours des derniers mois, surtout par 
rapport au dollar et à la livre. L'évo
lution du franc suisse est largement 
tributaire de la confiance dans 
l'euro; il en va de même du niveau 
des taux d'intérêts. Celui-ci pourrait 
légèrement monter dans la mesure 
où le marché attend un euro stable. 
Néanmoins, la situation sur le mar
ché des devises demeure vulnérable. 
En janvier-février, les exportations 
n'ont pas réussi à progresser au 
rythme élevé des mois précédents. 
Elles ont tout de même augmenté de 
6,4%. La structure régionale des ex
portations indique toutefois que cel
les-ci ont diminué dans les pays nou
vellement industrialisés de l'Asie 
orientale, dont la croissance était ra
pide jusqu'à l'automne 1997. Etant 
donné que la demande provenant 
des pays de l'UE et des USA est restée 

forte, les effets ralentisseurs origi
naires de l'Asie ne se sont pas réper
cutés sur la dynamique des exporta
tions suisses. Il convient de ne pas 
perdre de vue les risques résultant 
de la crise qui continue à sévir dans 
le Sud-Est de l'Asie, étant donné que 
la Suisse dépend plus de ce marché 
que la France ou l'Allemagne par 
exemple. En raison d'un effet de base 
statistique en relation avec la loi sur 
l'imposition des huiles minérales 
introduite début 1997, les importa
tions n'ont augmenté que de 0,2%. 
L'hôtellerie a quant à elle enregistré 
une meilleure saison d'hiver, avec 
une hausse des nuitées de 5,9% dans 
les mois de janvier et février. 
La consommation privée a progressé 
de manière satisfaisante ; les chiffres 
d'affaires cumulés du commerce de 
détail ont augmenté de 2,6% en jan
vier et février. Les investissements 
en biens d'équipement se sont main
tenus à un bon niveau. Les perspecti
ves dans le domaine de l'exporta
tion, le remplacement des biens 
d'équipement et l'amélioration des 
conditions de financement de
vraient continuer à se répercuter de 
façon positive sur la demande d'in
vestissement L'industrie de la cons
truction devrait avoir atteint le 
creux de la vague, pour autant que 
les grands projets d'infrastructure 
peuvent être réalisés conformément 

Perspectives 

On peut s'attendre pour l'avenir à 
ce que l'expansion économique 
dans les pays de l'OCDE ne ralen
tisse pas de façon notable, à condi
tion que la diminution de la de
mande dans certains pays asiati
ques reste limitée a cette région. 
Cette situation est liée au fait que 
la demande dans ces pays n'est pas 
d'une importance très élevée poul
ies USA et l'Europe. Seul le Japon 
essuie des effets négatifs notables. 
Il est important pour la Suisse que 
la conjoncture continue à se con
solider en Europe de l'Ouest mal
gré le ralentissement des impul
sions qui viennent de l'étranger. 
Dans ces conditions, on peut s'at
tendre en Suisse à ce que la reprise 
se poursuive. Les chances des ex
portations restent intactes — No
tamment grâce aux mesures 
d'adaptation et aux progrès de la 
productivité — Mais la situation 
pourrait se présenter moins favo
rablement pour certaines entre
prises en raison de leur vulnérabi
lité sur les marchés asiatiques. Le 
faible niveau des intérêts va en ou
tre continuer à se répercuter de 
manière positive sur la demande 
intérieure. Le Vorort considère 
comme réalistes les pronostics de 
la Commission fédérale pour les 
questions conjoncturelles qui pré
voit pour 1998 une croissance de 
1,75% en termes réels. 

REDEVANCE POIDS LOURDS 

Les consommateurs n'ont rien à craindre 
Selon les calculs de la Société de 
développement de l'économie 
suisse (SDES), les ménages suis
ses payeront, en moyenne, 11 
francs de plus par an suite à l'in
troduction de la redevance poids 
lourds. Les frais de transport ne 
constituent en effet qu 'une toute 
petite part des prix à la consom
mation. Qui plus est, les avanta
ges concédés aux transporteurs 
routiers — utilisation de 40 ton
nes — neutraliseront pratique
ment les effets de la redevance 
poids lourds. Même dans le pire 
des cas, u n yogourt ne coûtera 
par exemple qu 'un demi-centime 
de plus. 

L'affirmation de l'ASTAG — 500 
francs par ménage — est fausse. 
En voici la preuve par trois: 
d'abord, l'ASTAG impute le total 
des coûts de la redevance aux mé
nages, alors que les camions 
étrangers en payeront le tiers en
viron; ensuite, l'ASTAG néglige 
les avantages de l'utilisation des 
34, puis 40 tonnes ; enfin, elle éta
blit ses calculs sur des valeurs 
maximales (tarif et kilométrage 
les plus élevés). 

Pour la SDES, la redevance poids 
lourds liée aux prestations est ac
ceptable. Elle servira à financer 
des infrastructures ferroviaires 
modernes et à normaliser nos re
lations avec l'Europe. Le lobby 
des camionneurs défend ses inté
rêts particuliers. Il ne sert en au
cun cas l'intérêt économique gé
néral du pays. 

Effets de la RPLP 
sur le budget 
des ménages 

Les dépenses de consomma
tion s'élèvent chaque année à 
Fr. 57 000.- en moyenne par 
ménage. 
(Annuaire statistique de la 
Suisse 1998). 

Dans ces dépenses, la part re
venant aux transports se 
monte à Fr. 1100.-. 
(Rapport 63 du programme 
prioritaire de recherche «Ville 
et Transport», A. Spielmann, 
Hj. Blôchlinger, E. Staehlin-
Witt, mesures conformes au 
marché dans le trafic d'agglo
mération : justice sociale et ac
ceptation j uridique). 

La RPLP renchérira les coûts 
de transport de 1% net, ce qui 
représente Fr. 11. - par ména
ge. 
L'introduction de la limite des 
40 tonnes diminuera les coûts 
de transport de 18% sur le 
marché intérieur, la redevan
ce poids lourds de 2,5 ct/tkm 
les renchérira s imultanément 
de 19% (soit 1% net). Même 
dans l'hypothèse la plus défa
vorable (redevance de 3 
ct/tkm), les ménages ne paye
ront toujours que Fr. 55. - de 
plus par an (Service d'étude 
des transports, DETEC: «Con

séquences de la redevance 
poids lourds liée aux presta
tions et du relèvement à 40 
tonnes de la limite de poids au
torisé dans le transport rou
tier de marchandises», rap
port final Ecoplan, j u in 1997, 
en allemand avec résumé en 
français). 

La redevance poids lourds 
renchérira le prix d'un yo
gourt de 0,028 et ou de 0,5 et 
au maximum. 
Dans l'alimentation, la part 
des coûts de transport se mon
te en moyenne à 4%. Pour un 
yogourt de 70 et, cela représen
te 2,8 e t Dans l'hypothèse 
d 'un renchérissement de 1% 
(redevance poids lourds et 40 
tonnes), c'est 0,028 centime de 
plus. Si l'on ne tient pas comp
te des avantages de l'utilisa
tion des 40 tonnes, la redevan
ce seule s'élèvera à quelque 0,5 
centime. 

La redevance poids lourds 
sera supportée essentielle
ment par les camions étran
gers 
(A raison de 1/3, soit 24% pour 
le trafic de transit et 14% pour 
les importations) et par les en
treprises, qui en contrepartie 
bénéficieront d 'un gain de 
productivité (utilisation des 
34 puis 40 tonnes). 

Les recettes de la redevance 
poids lourds seront affectées 
à la construction et à l'entre
tien du rail et de la route. 
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Mouvement de k Jeunesse suisse romane 
Qu'est-ce que le MJSR? 
Le Mouvement de la Jeunesse suisse romande est un organis
me d'entraide romand sans but lucratif. Créé en 1920, il comp
te plus de 10 000 membres provenant de toute la Suisse ro
mande et s'interdit toute discrimination économique, politi
que, religieuse ou raciale. L'association a, au fil des années, réa
justé son action en fonction des réalités socio-économiques. Le 
MJSR s'est ainsi manifesté dans de nombreux domaines so
ciaux et éducatifs en faveur de la jeunesse: aide humanitaire, 
camps de vacances, placement familial, échange de jeunes, 
Passeport-Carrefour (insertion de jeuneschômeurs) ou encore 
formation d'animateurs et animatrices de jeunesse. 
L'accueil des enfants 
La formation déjeunes adultes 
deux axes essentiels du MJSR! 

Cours 
de langues 
Le temps est passé où la majori
té des familles ont eu elles-mê
mes une occupation pour leurs 
enfants durant les vacances 
d'été. La situation a changé 
c'est pourquoi il faut donner 
aux jeunes la possibilité de 
s'instruire utilement durant 
les vacances en vue de leur vie 
future dans une patrie trilin
gue. En vue de l'avance et de 
l'intérêt pour l'anglais, non 
seulement chez nous, mais 
aussi dans les pays nordiques 
par exemple de la Norvège au 
Pays-Bas, nous recommandons 
vivement l'étude des langues 
nationales. C'est ainsi que nous 
organisons à Crans un cours 
d'allemand dirigé par de jeu
nes institutrices de cette lan
gue d'outre-Rhin. Nous organi
sons des cours de français par 
des jeunes instituteurs venant 
des collèges ou des écoles nor
males. 
Profitez de cette occasion et ins
crivez vos enfants dans ces 
cours auprès du Foyer la Rési
dence, rue de Gravelone 2, 
1950 Sion, tél. (027) 322 75 72. 

Colonie 
de Ravoire 
Le comité de la Colonie de va
cances de Martigny à Ravoire 
informe les parents d'enfants 
de 6 à 12 ans que leur progéni
ture pourra prendre du bon air 
durant cet été: 
— 1"" séjour : du dimanche 5 au 

dimanche 19 juillet, sous la 
direction de M. Bernard Dé-
lez. 

— 2e séjour: du dimanche 26 
juillet au dimanche 9 août, 
sous la direction de M. 
Johnny Gremaud. 

Le nombre de places est limité 
à 80 par séjour. Il reste encore 
des places disponibles. 
D'autre part, sont également à 
pourvoir quelques postes de 
moniteurs pour les deux sé
jours (âge min imum 18 ans). 
Renseignements et bulletins 
d'inscriptions peuvent être de
mandés auprès de M'- Jean-Do
minique Cipolla, CP 183, à 
1920 Martigny, tél. (027) 
722 64 24 et fax (027) 
722 58 48. 

L'accueil des enfants 
Le programme socio-éducatif du MJSR privilégie l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire par la mise sur 
pied de camp de vacances. 32 projets de séjours en Suisse et à l'étranger sont proposés pour l'été 1998. L'offre est 
adaptée aux besoins généraux des familles (périodes, âges, prix) tout en répondant aux désirs les plus divers des 
jeunes en matière d'activités. . 
Offrir des possibilités de camps dans des domaines aussi variés que l'onformatique, la vode ou le séjour linguisti
que répond à une volonté d'ouvrir des horizons sur des activités incontournables de notre époque que nous vou
lons rendre accessibles à tous. Un mélange harmonieux avec des projets «nature» et «culture» de toutes sortes 
(cheval, montagne, ferme, mer, musique, danse, cirque...) permet de répondre aux aspirations fort diverses des 
parents et enfants. 
Les effectifs (15 à 25 enfants) les équipes (6 à 8 moniteurs) alliés à l'accompagnement professionnel qu offre notre 
association permettent la réalisation des projets dans des conditions optimales. 

La formation de j eunes adultes 
Le MJSR offre aux jeunes dès 18 ans la possibilité d'entreprendre une action sociale au service de l'enfance en de
venant moniteurs et monitrices de camps de vacances. Les jeunes se mettent ainsi au service des familles tout en 
ayant l'opportunité d'une occupation temporaire. Près de 300 jeunes de toute la Suisse romande vont cet été faire 
l'acquisition d'une expérience de vie unique par la prise de responsabilités au travers d'un de nos projets. 
Une formation théorique et pratique obligatoire leur est dispensée sur les thèmes propres à l'accompagnement 
d'enfants. De plus, durant les activités, une supervision professionnelle est assurée. Les équipes ne sont ainsi pas 
livrées à elles-mêmes mais au contraire, encadrées, soutenues en permanence. C'est donc en toute confiance et sé
curité qu'elles peuvent mener à bien leurs activités. 

Camps en Suisse 
Ages 
4-6 
4 -6 
7-9 
7-9 
7-10 
7-10 
7-10 
7-10 
7-10 
7-10 
10-12 
10-12 
11-13 
11-13 
11-13 
11-13 
11-13 
13-15 
13-15 

7-10 
7-10 
10-12 
10-12 
10-12 
12-14 
12-14 
12-14 
12-14 
12-14 
13-15 
13-15 
14-16 

Dates 
20.7-25.7 
10.8-15.8 
20.7-25.7 
27.7-1.8 
6.7-18.7 
20.7-25.7 
27.7-1.8 
6.7-18.7 
3.8-8.8 
10.8-15.8 
20.7-1.8 
3.8-15.8 
6.7-18.7 
6.7-11.7 
3.8-8.8 
10.8-15.8 
6.7-18.7 
20.7-25-7 
27.7-1.8 

4.7-18.7 
18.7-1.8 
6.7-19.7 
6.7-18.7 
19.7-31.7 
6.7-18.7 
19.7-31.7 
19.7-31.7 
3.8-15.8 
10.8-22.8 
27.7-8.8 
19.7-8.8 
3.8-22.8 

Lieux 
Les Cluds I 
Les Cluds II 
A la ferme I 
A la ferme II 
Nouvelle Lune I 
Nouvelle Lune II 
Nouvelle Lune III 
Plans sur Bex I 
Plans sur Bex III 
Plans sur Bex IV 
Plans sur Bex II 
Nouvelle-Lune IV 
J u r a VTT 
Trient musique 
Trient théâtre 
Trient danse 
Gryon I 
Gryon II 
Gryon III 

Thème 
Activités diverses pour petits 
Activités diverses pour petits 
Animaux - Jardinage 
Animaux - Jardinage 
Jeux - Nature - Ateliers 
Jeux - Nature - Ateliers 
Jeux - Nature - Ateliers 
Jeux - Nature 
Jeux - Narure 
Jeux - Nature 
Cirque 
Cerfs-volants et boomerangs 
Itinérant VTT 
Musique 
Théâtre 
Danse 
Informatique 
Informatique 
Informatique 

Camps à l'étranger 
no I Jeux- Me Fano I 

FanoII 
Charentes 
Drôme I 
drôme II 
Bourgogne I 
Bourgogne II 
Ardèche I 
Ardèche II 
St-Cyr sur Mer 
St-Cyr sur mer II 
Vienne 
Oxford 

Mer 
Jeux - Mer 
Mer - Vélo (camping) 
Itinérant en roulottes (camping) 
Itinérant en roulottes (camping) 
Equitation (camping) 
Equitation (camping) 
Canoé, spéléo, escalade, tir are (sous toile) 
Canoé, spéléo, escalade, tir arc (sous toile) 
Voile (camping) 
Voile (camping) 
Séjour linguistique 
Séjour linguistique 
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VEX 
35e Amicale des fanfares du val d'Hérens 

Vendredi 1 e r - Samedi 2 mai 1998 
Organisation: FANFARE «L'AURORE» 

INVITATION Samedi 2 mai dès 17 heures 
La date vous la connaissez déjà... Vous l'avez agendée dans votre emploi du temps. 
Le lieu... oui, c'est bien à Vex, le chef-lieu du district d'Hérens. 
L'endroit de, la réception ? C'est au camping du val d'Hérens. 
Parquez de préférence à l'entrée du village; près de la salle de gymnastique 
Rendez-vous à pied, tranquillement, jusqu'au camping sur la route des Haudères. 
Là on va vous réceptionner... et vous trinquerez «au verre de l'amitié». 
Après vous retournerez jusqu'à la salle de gymnastique, mais cette fois bien aligné et 
au son de la musique. 
Votre table est réservée... mais vous pouvez, un instant seulement, vous arrêtez à 
l'un de nos bars. 
La soirée va commencer dans la bonne humeur: 
— vous écouterez des œuvres musicales 
— vous apprécierez les crus de notre région 
— vous dégusterez un petit repas 
— vous entendrez une ou... allocution 
— et puis... vous envahirez la piste de danse. 
Dès cet instant... libre à vous de choisir la suite. 
Mais sachez que l'Aurore sera ravie, d'être honorée de votre participation. 
D'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous et vous en remercions. 

LE COMITÉ D'ORGANISATION 

PROGRAMME 

DE LA MANIFESTATION 

Samedi 2 mai 

17 h 00 Réception des sociétés au camping 
du Val d'Hérens 

Discours de réception 
par M. Jean-Louis Rudaz, 
président de Vex 

Vin d 'honneur offert 
par la commune de Vex 

Exécution des morceaux 
d'ensemble 

18 h 00 Cortège jusqu 'à la place de fête 

Discours du président de l'Amicale 
M. Jean-François Dayer, 
Hérémence 

Production des fanfares 

22 h 30 Repas 

Clôture officielle 

Animation musicale 

L'Aurore en 1996 

Grands Vins 
du Valais 

DUBUIS-RUDAZ 
Propriétaires-encaveurs 

1981 VEX 

Tél. (027) 207 18 03 ou 207 13 40 

Natel (079) 301 04 81 

TiVEX 
PROMOTION » 

Location et vente de chalets, 
appartements et studios 

® (027) 281 23 30 - Fax (027) 281 23 50 

SUPERMARCHE DE LA MURA 
® (027) 281 20 15 

BOUCHERIE DE LA MURA 
© (027) 281 21 74 

BOULANGERIE GAILLARD 
© (027) 281 21 16 

IMMEUBLE LES SERANDES 
1988 LES COLLONS 

n 1 LJSTL 
\0<*4i*j^U+£ 

du Val d'Hérens 

Famille Rudaz 
Tél. (027) 207 19 85 
Tél. (027) 207 34 79 
1981 VEX s/Sion 

Altitude: 930 m 
Camp en terrasses ombragées 
Installations de 1re classe 
Calme, tranquilité - Confort 

Chambres - Appartements - Bungalows 
Ouvert toute l'année 

Location de places à l'année 
avec eau, électricité et égouts 

Entreprise de menuiserie 
et charpente 

RODOLPHE RUDAZ 
1981 VEX 

s (027) 207 24 67 - 207 19 79 
Fax (027) 207 24 68 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

R@npii®ndl Ieriii@il!±eii 
CUISINES, BAINS & RANGEMENTS 

EXCLUSIVITE 

MOBALPA 

ON EST LA 
POUR ÇA. 

VETROZ 
Pré-Fleuri 5\ 

TÉL. 027/ 346 61 15 
FAX 027/346 63 02 

H PARKING A 
PROXIMITE 
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Vendredi 1 e r - Samedi 2 mai 1998 
Organisation: FANFARE «L'AURORE» VEX 

35e Amicale des fanfares du val d'Hérens 
ORDRE DU CORTÈGE Concerts en salle 
Société 

. L'Aurore, Vex 

». Invités 

Echo du Mont-Noble, 
Nax 

1. Echo des Glaciers, 
Vex 

j, La Perce-Neige, 
Hérens 

5, La Dixence, Hérémence 

I, Echo de la Dent-Blanche, 
Les Haudères 

Direction 

Christophe Pralong 

Ronald Favre 

Michel Barras 

Gérard Georges 

Jean-Michel Germanier 

Jean-Louis Rudaz 

Comité d'organisation 

Président 

Membres 

Stéphane Rudaz 

Dominique Rudaz 

Thierry Stalder 

Sébastien Favre 

Sacha Pannatier 

Comité de l'Amicale 
président 

Vice-président 

Secrétaire-caissier 

Membres 

Jean-François ^ 

Hérémence 

Michel Berthod, Nax 

Pierre-Antoine Dussex 
Vex 

Olivier Vuignier, 
Les Haudères 

Jean-Bernard Logean, 
Mase 

Stéphane Rudaz, Vex 

Comité de l'Aurore 

Président 

ice-président 

Caissier 

Secrétaire 

Sacha Pannatier 

Stéphane Rudaz 

Jean-Vincent Rudaz 

Dominique Rudaz 

llembres 

)irecteur 

formation 

Costumes 

lambours 

é* 
%^L 
COMBUSTIA 

Thierry Stalder 
Sébastien Favre 

Christophe Pralong 

Séverine Stalder 
Carole Rudaz 

Jean-René Stalder 

Jean-Daniel Carruzzo 

Combustibles 
et carburants 

Installation 
de stations-service 

Combustia - Sous-Gare 
CP 176 - 1951 SION 
Tél. (027) 322 12 47 - 322 59 06 
Fax (027) 322 00 26 

036-462912 

Société 

L'Aurore, Vex 

Echo du Mont-Noble, Vex 

Echo des Glaciers, Vex 

Directeur 

Christophe Pralong 

Ronald Favre . 

Michel Barras 

Echo de la Dent-Blanche Christian Vuignier 

La Perce-Neige, Hérens 

La Dixence, Hérémence 

Imités 

Gérard Georges 

Jean-Michel Germanier 

Président 

Sacha Pannatier 

Gérard théodoloz 

Pierre-Antoine Dussez 

Fabrice Fournier 

Jean-Paul Mayor 

Antoine Mayoraz 

Commissaires 

Philippe Dubuis 
Stéphane Rudaz 

Chantai Pannatier 
Marielle Rudaz 

Mary-Jo Rudaz 
Josiane Rudaz 

Daniel Favre 
Jean-Louis Favre 

Rodolphe Rudaz 
Sophie Rudaz 

Jean-Louis Rudaz 

Jean-Claude Seppey 
Transports 

1981 VEX 
© (027) 207 24 44 - Natel (079) 606 47 84 

WJ 'M 
MMJJMI fc- t 

T V • HM//T/1 . V//T 
t 
D E O 

VENTE - RÉPARATIONS - LOCATION 
Av. Tourbillon 26 1950 SION 
® (027) 323 41 23 Fax (027) 323 41 12 

LE BEL IMPRIME 
A L'IMPRIMERIE CASSAZ-M0NTF0RT S.A. MARTIGNY 

Auberge des Collons 
Famille Udrisard 

•s (027) 281 12 27 
Case postale 190 - 1988 LES COLLONS 

Chambres 
Spécialités du pays: 

Fondues - Raclettes - Tranches au fromage 

AGENCE IMMOBILIERE 

RUDAZ 
1988 LES COLLONS 

® (027) 281 23 33 
Fax (027) 281 31 84 

FREDDY RUDAZ et famille 
JEAN-LOUIS RUDAZ et famille 
souhaitent longue vie à l'Aurore 

et une bonne fête 
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V A L A I S 

VITE LU. . . 
La gare de Sion s e refait une 
beauté. — Le 1er mai, la gare de 
Sion va entamer une nouvelle 
étape de travaux. Durant cinq 
mois le buffet sera fermé et le 
service de restauration suppri
mé. L'automne venu la gare 
pourra se présenter sous ses 
plus beaux atouts. Les 6 et 7 
mai le mobilier et l'équipe
ment du buffet seront cédés à 
l'occasion d'une vente publi
que. 

Sierre: bons comptes. — La 
commune de Sierre a présenté 
ses comptes communaux, 
l'exercice 1997 est considéré 
par les autorités communales 
comme satisfaisants et a per
mis u n désendettement consi
dérable puisque la dette ban
caire est descendue de Fr. 8 
mios. Maîtrise des frais de fonc
tionnement, recettes plus hau
tes que prévues ont permis un 
bon exercice. 

Sion: Championnat romand 
de gymnastique. — Plus de 
1000 gymnastes et athlètes, 
garçons et filles, seront pré
sents le 3 mai lors des Cham
pionnats romands de jeunesse 
de gymnastique. Le Valais sera 
présent avec neuf sociétés. 

Nonagénaire. — La petite 
commune de Mex a fêté Joseph-
Louis Richard, 90 ans et le 
même jour a baptisé sa petite 
nièce. Ce village se réjouit des 
événements qui surviennent à 
ses habitants. 

CHATEAUNEUF 

75 ans 
Suite à la loi sur l'enseigne

ment agricole en 1919 et à la dé
cision du Conseil d'Etat l'année 
suivante pour la construction 
d'une école et d'un domaine sur 
le site de Châteauneuf, le con
seiller d'Etat Maurice Troillet 
inaugure en 1923 l'Ecole de 
Châteauneuf. 
Depuis 75 ans, le centre de for
mation agricole n'a cessé d'ap
porter aux jeunes élèves les der
nières techniques de produc
tion. 
Trois directeurs se sont succé
dés à la tête de l'établissement II 
s'agit de M. Albert Luisier de 
1923 à 1959; M. Marc Zufferey 
de 1960 à 1989. Depuis 1990, M. 
Arthur Darbellay. 
L'évolution des effectifs durant 
les 75 ans a varié entre les hauts 
et les bas. Ces dernières années, 
le nombre d'élèves a doublé en 
l'espace de moins d'une décen
nie. 1924 73 élèves; 1998: 140. 
L'Ecole d'agriculture offre aux 
jeunes la possibilité d'obtenir 5 
CFC: 
— agriculteur(trice) 
— arboriculteur(trice) 
— maraîcher(ère) 
— viticultuer(trice) 
— caviste 
Les quatre premières forma
tions se font selon un système 
propre, c'est-à-dire 24 mois d'ap
prentissage pratique entrecou
pé par 3 hivers de 20 semaines 
de formation théorique. Pour ce 
qui est des cavistes, ils suivent 
un apprentissage de 3 ans chez 
un maître d'apprentissage et 

Ecole cL'cigiriciAltiAfre 

asistent aux cours théoriques 
dispensés 1 jour par semaine. 
Riche d'une longue expérience, 
Châteauneuf ne s'endort pas 
sur ses lauriers, mais se tourne 
aujourd'hui vers l'avenir. 
Châteauneuf a été nommé «pro
jet-pilote» pour la formation en 
agriculture biologique. Cette 
nouvelle offre débutera en 
1999. L'Ecole intensifiera l'en
seignement écologique et biolo
gique dans la formation de base, 
à l'aide d'une formule intelli
gente et rationnelle utilisant les 
synergies entre le BIO et la PL 
Les élèves intéressés suivront 
u n cours-bloc consacré à la for
mation BIO. 

Châteauneuf se tourne résolu
ment vers l'Europe. 
L'Ecole participe au Réseau eu
ropéen des lycées viticoles acti

vement puisqu'en 1997, Châ
teauneuf accueillait la 3e ren
contre de ce Réseau comptant 
une centaine de membres. Le 
but de ce Réseau est de favoriser 
les échanges d'élèves, de profes
seurs, de savoir-faire. La preuve, 
en 1998, 3 élèves valaisans se 
rendent en France et en Allema
gne pour parfaire leur forma
tion et le Valais recevra 5 à 6 jeu
nes Français. 

Châteauneuf a ouvert en 1997 
une nouvelle formation trans
frontalière avec le Lycée de 
Combloux (Haute-Savoie) et 
l'Ecole d'agriculture d'Aoste, 
dans le secteur de la commercia
lisation des vins et spiritueux. 

Un passé riche, un avenir qui 
l'est tout autant, Châteauneuf 
roule à grande vitesse vers le 
100e anniversaire. 

Bains de Saïllon 

Alerte nonagénaire, entouré de 
g. à dr. d'Edith Morisod, Ray
mond Richard, Laurent Ri
chard, Marcel Richard et Mme 
Gonnet. 

Vernayaz: Journée de gym
nastique réussie. — La Jour
née cantonale de gym du 26 
avril s'est bien déroulée en pré
sence de 350 gymnastes, 25 sec
tions, 40 équipes au volley-ball. 

Martigny: réussite de Sprint. 
— Plus de 150 jeunes ont re
joint le stade d'Octodure pour 
le Sprint valaisan qui voit ré
compensé l'écolier le plus rapi
de. La demi-finale se déroulera 
à Martigny également le same
di 9 mai à 14 heures. 

DECES EN VALAIS 

Denise Décaillet 83 ans, Charrat; 
Blanche Monay-Devillaz 88 ans, 
Monthey ; Mathilde Vogel-Ha-
nisch, 60 ans, Sierre; Alphonsine 
Mathey, 85 ans, Martigny-Bourg; 
Jean Corthay, 75 ans, Martigny; 
Josué Este, 78 ans, Martigny; Os-
valdo Bertozzi, 65 ans, Sierre; 
Marc Borgeat 83 ans, Vernayaz; 
Elodie Vuignier, 70 ans; Jeanne 
Gay-Comina, 92 ans, Bramois; 
Charles Vianin, 52 ans, Sierre; 
Henri Carron-Grange, 89 ans, 
Fully; Gilbert Putallaz, 65 ans, 
Crans-sur-Sierre; Marie Maistre-
Vuignier, Evolène; Alice Tudisco-
Eauth, 81 ans, Sierre; Yves Jac
quier, 49 ans, Savièse; Antoinette 
Marti-Willemin, 97 ans, Monthey ; 
Hermann Huber, 64 ans, Salvan; 
Marguerite Georges-Trovaz, 91 
ans, Haudères ; Paul Delaurens, 80 
ans, Monthey; Jeanne Gaspoz-
Chevrier, 82 ans, Evolène; Elisa
beth Essellier-Moor, 74 ans; Marie 
Walker-Jossen, 90 ans, Naters; 
Gaston Mariéthoz, 80 ans, Grône ; 
Lucie Nanchen-Kamerzin, 82 ans, 
Lens; Freddy Morisod, 68 ans, 
Massongex; Eva Germanier, 94 
ans, Martigny ; Constance Schmid, 
96 ans, Vex. 

130 millions investis 
Les Bains de Saillon sont un 

exemple de développement har
monieux d'un complexe thermal. 
H y a quelques jours étaient inau
guré, le Centre bien-être sous le si-
gle «Carpe diem». Cette nouvelle 
unité est dotée d'une piscine exté
rieure à température de 34°, équi
pée de lits de massage qui complète 
les trois autres bassins. 
Un espace forme-fitness et un autre 
espace bien être complète l'équipe
ment. 
A ce jour, le Centre thermal a inves
ti Fr. 130 mios., occupe 130 em
plois et reçoit en moyenne 832 per
sonnes. 
L'objectif est d'atteindre 1000 per
sonnes en moyenne en l'an 2000. 

MARTIGNY Négociants 
en hsiA/Ues comJbxtstiJbles 

Présence à la Foire du Valais 
Le Groupement valaisan des 

négociants en huiles combusti
bles tenait assises à Martigny, 
sous la présidence de M. Martin 
Stucky de Sierre. 

Les 15 membres de cette asso
ciation ont constaté que le Va
lais dépend plus largement 
qu'ailleurs d'un approvisionne
ment sûr en énergie calorique, 
tenant compte que la valeur de 
ce produit est quelquefois sous-
estimée. 

Le Groupement a décidé de te
nir stand à la prochaine Foire 
du Valais et d'y organiser, en 
collaboration avec le CREM, une 
journée du mazout 

V 

SUR L'AGENDA 
Fondation Gianadda. — Le 6 
mai à 20 heures la Fondation 
Gianadda recevra Denes Var-
jon au piano et l'Orchestre de 
Chambre Franz Liszt de Buda
pes t 

Sierre: hockey sur route. — 
Le cinquième Tournoi interna
tional de hockey sur route se 
déroulera au Centre commer
cial Placette à Sierre. Tout 
l 'équipement sera mis à dispo
sition gratui tement II y aura 
animations, j eux et une grande 
fête tout le week-end. 

Sierre: théâtre. — Vendredi, 
samedi ainsi que le mercredi 6 
ma i et le jeudi 7 mai le théâtre 
La Sacoche accueillera Les 
Compagnons des Arts dans 

I une pièce intitulée «Virage 
dangereux». 

Patrouille des Glaciers. — La 
fameuse Patrouille des Gla
ciers se déroulera ce week-end 
entre Zermatt et Verbier dans 
des conditions très exception
nelles puisqu' i l a neigé encore 
tout récemment Cette course 
très célèbre sera suivie par tous 
les médias. 

M. Kofmel, conseiller national et orateur de la 
journée, entouré de MM. Martin Stucky, prési
dent valaisan, Alfred Oggier, attaché de presse et 
de négociants valaisans lors die l'assemblée de la 
GROVA.CO. 

Musée cantonal d e s Beaux-
Arts. — Le Musée cantonal des 
BeauxArts présente à l'Arsenal 
de Pratifori à Sion une page 
d'histoire valaisanne sur le thè
m e : «Contemporains de Gavro
che, figure du petit peuple en 
Suisse». L'exposition est ouver
te du 1er mai au 27 septembre. 

Naters: Fête cantonale de 
chant. — Naters accueillera ce 
week-end la Fête cantonale de 
chan t Le 1er mai 3700 petits Va
laisans uniront leur voix pour 
chanter à l 'unisson leur bon
heur. Un spectacle sera animé 
par la classe de M. Christian 
Hugo d'après une idée et des 
textes d'Alexis Giroud. Samedi 
ce sera la tenue d'ateliers et l'in
terprétation de six composi
tions chorales. Dimanche sera 
la journée officielle. Des mo
ments à ne pas manquer à Na
ters ce week-end. 

Riddes: Vingtième Concours 
d'Exécution musicale. — 
C'est depuis mercredi et jus
qu'au 2 mai que se déroule à 
Riddes le vingtième Concours 
d'Exécution musicale pour la 
jeunesse. La semaine se clôtu
rera le vendredi 1er mai à 20 h 
30 au centre de la Vidondée 
avec l'ensemble valaisan Per
cussions et le concert des lau
réats du concours 1998 le sa
medi. L'entrée est libre et les 
prestations se donneront le 
vendredi et le samedi soir à 20 
heures. 

Martigny: Symposium inter
national. — Le Centre de for
mation du Parc à Martigny ac
cueillera le premier Sympo
sium international sur «La po
litique, l'économie et 
l'expression viti-vinicole en 
Europe». 




