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La Suisse moderne CL 130 cens 

Le Valais hésite encore ! 
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L'arbrr de la liherlé. le Va.UxiJsfe.te. cet anniversaire.. 

Le téléspectateur moyen zappant l'autre soir 
sur son poste aura, remarqué que les trois 
chaînes suisses avaient le même programme. 
Quelques danseurs, un cadre familier la Pla
ce Fédérale, des visages connus prononçant 
des discours, main qu'était-ce donc ? 
La >na,nière suisse de fêter les 150 ans de la 
Confédération suisse dans sa forme moderne. 
On est bien loin des fastes à lu, française ! 
En Valais le. seul anniversaire qui semble re
tenir l'attention du Conseil d'Etat c'est celui 
de la donation du Valais à l'évêque de Sion en 
l'an f)f)fj par une charte, la Caroline, fort con
testée historiquement d'ailleurs. R aura fallu 
la. Société d'Histoire du Valais romand et le 
Groupe valaisan de sciences humaines pour 
marquer à, la, fois la libération d.u Bas-Valais 
en l?f)8. la, promulgation de la, nouvelle Cons
titution fédérale en 1848 et l'entrée du Valais 
politique et économique dans la modernité. 

En effet, vendredi 25 dès 
13 h 30 et samedi 26 toute la 
journée au Centre du Parc à 
Martigny d'éminents profes
seurs d'histoire, des historiens, 
MM. Pascal Couchepin, conseil
ler fédéral, François Couche-
pin, chancelier, Serge Sierro, 
président du conseil d'Etat et 
l'ancien ministre français 
Louis Mexandeau traiteront de 
la mémoire historique, des ins
titutions, de l'actualité de ces 
institutions. 
Ainsi seront marqués en Valais 
ces anniversaires qui ont boul-
versé la vallée du Rhône et fait 
du Valais, à l 'heure de la mon
dialisation, l 'un des endroits le 
plus prospère de la planète. 
A ne pas oublier. 

RY 

VOTATIONS FEDERALES ASSURANCE-MALADIE 

I Allons voter 
IA' .scrutin des votations fédérales de ce 
week-end s'ouvre aujourd'hui. Chacun est 
concerné par ces scrutins : femmes et futurs 
retraités, paysans et communauté valaisan-
ne. La campagne, si l'on en croit les j ou rnaux 
et les affiches fut vive. C'est que les enjeux 
sont importants. 

pp. -2-3-4 

ELECTIONS ALLEMANDES 

I Kohi ou Schrôder 
• (Jni. dxi» (U'iAix: leaders allemands l'em

portera au soir du 27 septembre: Kohi ou 
Schrôder? 
Si l'Allemagne glisse vers la sociale démocra
tie ce sera pratiquement tonte l'Kurope qui 
sera gouvernée au centre-gauche. 
Kl la Suisse? 
lî)i)i) est aussi année d'élections. 

P. (s 

I Valais : prime stable 
Le siirbème assureur suisse le Groupe 
Mutuel opère en Valais qui est sa base straté
gique. 
Après les démêlés d 'une autre grande caisse, 
Visana, qui veut se débarasser de certains de 
ses assurés, le Groupe Mutuel, lui, respecte 
mieux ses assurés. 

LA FOULY 

I Jean Troillet se fixe 
Le célèbre gûà/de valaisan Jean Troillet 
s'est marié, a construit son chalet et fêté ses 
50 ans. 
Après avoir conquis les plus hauts sommets 
de la planète, navigue'1 sur tous les océans, il 
revient dans son Val Ferre! où il a débute. 

!»• 8 

Le billet du président 
Le peuple suisse est appelé à nouveau à rendre sa déci
sion sur trois objets importants touchant des secteurs vi
taux de notre pays : le pacte de solidarité entre les généra
tions avec l'initiative dite de «rattrapage» AVS, un nou
veau modèle d'agriculture et l'introduction de la redevan
ce poids lourds liée à la prestation (RPLP). 
Le dossier des assurances sociales représente un défî ma
jeur pour l'actuelle génération et celles qui nous suivront 
Le bon sens devrait l'emporter clairement En 1950, six ac
tifs finançaient un rentier, ce chiffre tombe à quatre actifs 
pour un rentier actuellement alors qu'il sera de deux ac
tifs pour un rentier dans quarante ans. L'évolution démo
graphique et l'allongement significatif de l'espérance de 
vie sont des paramètres incontournables qu'il faut consi
dérer pour établir une politique sociale cohérente. La 10e 

révision de l'AVS acceptée par le peuple en 1995 a apporté 
des améliorations notables pour les femmes, comme le 
splitting ou le bonus pour les tâches éducatives avec com
me corrollaire le passage de la retraite de 62 à 64 ans. Les 
initiants font preuve en cette matière de mauvaise foi ou 
tout du moins d'un certain angélisme pour refuser de voir 
ces réalités. C'est pourquoi le PRDV recommande le rejet 
de cette initiative de rattrapage. 
L'initiative Baumann-Denner, quant à elle, soulève une 
telle levée de boucliers chez les premiers concernés, les 
paysans — lesquels ont trouvé des moyens originaux et 
souvent artistiques de manifester leur opposition — qu'il 
n'est plus besoin de se lancer dans de grandes analyses 
pour s'apercevoir que cette initiative tient plus d'une dé
magogie fondamentaliste que d'une réelle volonté de ve
nir au secours du monde paysan. Le PRDV recommande 
logiquement son refus. 
Pour en finir, la RPLP déchaîne les passions. Les argu
ments assénés de part et d'autre, avec des chiffres souvent 
fantaisistes, ont fini par déboussoler le simple citoyen. 
Personne n'aime les nouvelles taxes. Dans cette matière, il 
faut pourtant considérer l'intérêt général, mettre en ba
lance la position périphérique de notre canton avec les 
avantages et désavantages de l'introduction d'une telle 
taxe. Tout bien considéré, la RPLP incitera le trafic de tran
sit à utiliser le rail, contribuera à la protection des Alpes, 
assurera des emplois dans le cadre de la construction du 
Lotschberg, revitalisera la ligne du Simplon permettant 
ainsi l'amélioration sensible de nos moyens de communi
cation avec le reste de la Suisse et des pays voisins et sur
tout assurera un ancrage avec l'Union européenne, vers 
laquelle s'effectue l'essentiel de nos relations commercia
les extérieures. Il est clair que certains secteurs de l'écono
mie cantonale devront trouver des solutions novatrices 
pour compenser la RPLP, pour le cas où les gains de pro
ductivité annoncés ne pourront pas se vérifier. A ce pro
pos, une motion déposée par le conseiller national Bezzola 
demande un allégement pour les véhicules, camions et 
autres, travaillant dans le secteur forestier, alors que les 
véhicules agricoles à plaques vertes et brunes seront 
exempltées de cette taxe. Si l'on peut comprendre l'attitu
de des transporteurs, on doit aussi prendre en compte l'in
térêt général et particulier du Valais. C'est dans cet esprit 
que les citoyennes et citoyens valaisans exerceront leur de
voir ce prochain week-end. 

CLAUDE OREILLER 

Le PHDV avait arrêté ses posit ions. NON à fin il fat ire de 
ra.t.Lra/j>afje. NON à l'inil iat ire lia.unia n n-l )en ncr cl I iltcr-
lé de vole pour la IW\A\ le 1!> se/>lcmitre. 
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L'assurance d'être bien assuré 
Primes 1999: le Groupe mutuel toujours aussi compétitif LE GROUPE MUTUEL 

C'EST... 
Une société d'assurances d'im
portance nationale, active dans 
les domaines de l'assuran
ce-maladie et accident; la pré
voyance professionnelle (LPP); 
l'assurance-vie; l'assurance-ac-
cident 
15 caisses-maladie qui œu
vrent sur l'ensemble du terri
toire suisse dont les plus im
portantes sont: 
Mutuelle Valaisanne, Avenir, 
Hermès, Universa, CMBB, Fu-
tura. 
Le 1er assureur-maladie de 
Suisse romande, le 6e sur le 
plan suisse qui compte 
350 000 assurés selon la répar
tition géographique suivante: 
64,5% en Suisse romande 
3 1 % en Suisse alémanique 
4,5% au Tessin. 
460 millions de chiffre d'affai
res en 1996 — 700 millions de 
chiffre d'affaires en 1997 — 
prévision 1998: 800 millions. 
Un taux de réserve de 29,3% 
(en pourcentage des recettes de 
primes) bien supérieur à l'exi
gence légale. 
600 collaborateurs en 1998 
(581 à plein temps). 

Les caisses-maladie du Groupe 
Mutuel proposeront, comme par 
le passé, des primes fort compéti
tives, en 1999. Ces dernières, cer
tes, seront adaptées à l'évolution 
des coûts de la santé qui conti
nuent à augmenter. Mais elles de
meureront parmi les plus avanta
geuses de l'ensemble des assu
reurs-maladie de Suisse. 
Le Groupe Mutuel qui réunit sous 
son toit quinze caisses-maladie 
mène une politique de primes rai
sonnables et cohérente, basée sur 
la continuité et la transparence. 
L'an dernier, les coûts à charge de 
l'assurance-maladie ont augmen
té, selon la statistique officielle, de 
5,6%. Le premier semestre 1998 
confirme cette évolution à la haus
se et nous ne distinguons pas 
d'éléments qui nous permettent 
de penser que l'évolution des 
coûts en 1999 soit différente de 
celle de 1997 et 1998. De plus, le 
catalogue des prestations sera 
élargi, l'an prochain, aux médeci
nes douces, ce qui induit des char
ges supplémentaires. Le Groupe 
Mutuel s'est fondé sur ces données 
pour fixer le montant des primes 
1999, dont le niveau global aug
mentera d'environ 5% en moyen
ne par rapport à 1998. Cette adap
tation sera différente selon les 

cantons et les groupes d'âge. Il n'y 
aura ainsi pas d'augmentation de 
primes pour les enfants à l'excep
tion de quelques rares régions. 
La décision de l'une des grandes 
caisses du pays de ne plus prati
quer l'assurance de base dans cer
tains cantons a créé un climat 
d'insécurité parmi les assurés. 
Cette affaire illustre bien les ris
ques qu'encourent les assureurs 
dans la gestion de leur caisse. Elle 
remet à l'ordre du jour l'une des 
exigences fondamentales de la 
pratique de l'assurance-maladie: 
l'exigence de sécurité. Cette sécu
rité est garantie par le volume des 
réserves qui doivent permettre à 
l'assureur de faire face à ses enga
gements, quelles que soient les 
circonstances. 
Voilà pourquoi le Groupe Mutuel 
vise au maintien de son excellente 
situation financière qui lui per
met d'afficher un taux de réserves 
de près de 30%, soit le double du 
seuil légal de 15%. Autre signe de 
sant, il a réussi par son développe
ment et l'adhésion d'une nouvelle 
caisse, à augmenter ses effectifs de 
40% en 1997 tout en maintenant 
son niveau de réserves. Nous refu
sons de faire du dumping en pui
sant dans nos réserves, afin 
d'abaisser temporairement et de 

manière artificielle nos primes. 
Cet exercice est dangereux à ter
me. Nous préférons maintenir le 
cap d'une politique de primes ré
fléchie, basée sur l'évolution des 
coûts de la santé. 

Nous annonçons également une 
bonne nouvelle à nos assurés au 
bénéfice d'assurances complé
mentaires: les primes de la bran
che des soins complémentaires 
(SC) ne subiront aucune augmen
tation. De même, les tarifs de no
tre nouvelle assurance complé
mentaire Global demeureront in
changés en 1999. 

Allianz 

Assurances 

TOUTES ASSURANCES 

Robert FRANC 
Agent général du Valais 

1920 MARTIGNY - Poste 3 

Tél. 027/722 42 44 
Fax 027/722 66 62 

Prime 99 (M+A) 1 
Valais 1 
173.80 
161.80 

Prime 99 (M) 2 
Valais 2 
163.40 
152.10 

* 

Comité valaisan de soutien 

OUI 
à la redevance poids lourds 

liée aux prestations 
CO-PRÉSIDENCE 
BALET EMERY CHANTAL, Secrétaire de l'Union des 

industriels valaisans 
BLOETZER PETER, Conseiller national 
ECOEUR YVES, député 
LORÉTAN OTTO-G., Conseiller national 
MARIÉTAN GEORGES, Député et président de la com

mune de Champéry 
OREILLER CLAUDE, Président du Parti radical-démo

cratique 

MEMBRES 
AUFDEREGGEN BERNHARD, Président des médecins 

pour l'environnement 
BAYARD PAUL-BERNHARD, Président VOV et Union 

des arts et métiers 
BOISSET FLORIAN, Président de la Fédération valai

sanne des syndicats chrétiens 
BUMANN AMBROS, Président du Parti radical démocra

tique du Haut-Valais 
BURGENER THOMAS, Conseiller national 
BURO MICHEL, Président Association valaisanne des 

entrepreneurs 
COMBY BERNARD, Conseiller national 
COUDRAY JACQUES-ROLAND, Vice-président de la 

Chambre valaisanne de commerce et d'industrie 
EPINEY SIMON, Conseiller national 
FUX-SUMMERMATTER EMMY, Présidente du Parti 

socialiste du Haut-Valais 
GSPONER THOMAS, Directeur de la Chambre valai

sanne de commerce et d'industrie 
HAUSER-SUESS BRIGITTE, Présidente du Parti démo

crate-chrétien du Haut-Valais 
HEROLD JÙRG, Président de l'Union des industriels 

valaisans 
INDERKUMMEN PAUL, Président du Parti chrétien 

social du Haut-Valais 
JOSSEN-ZINSSTAG PETER, Député 
JOST BEAT, Député 
MISCHLER STÉPHANE, Directeur de la Lonza Ag 
MOREN PIERRE, Président de la Chambre valaisanne 

de commerce et d'industrie 
MORISOD RAPHAËL, Président de l'Association valai

sanne des producteurs d'énergie électrique 
RIBORDY ADOLPHE, Député 
ROBYR JÉRÉMIE, Président Valais Tourisme 
ROCH CLAUDE, Président de la commune du Bouveret 
SCHMID ODILO, Conseiller national 
ZUBER PIERRE-LOUIS, Président du Parti chrétien-

social du Haut-Valais 
ainsi que 71 membres du Grand Conseil valaisan 

^ b UNION SUISSE ASSURANCES 

L'assurance d'être 
compr is 

POUR VOS ASSURANCES « vie » et « non-vie », la 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

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

Avenue de la Gare! 

CSS 
ASSURANCE 

Chrétienne-Sociale Suisse 

Agence principale 
de Martigny 

Robert Gay-des-Combes 

Av. de la Gare 13bis 
1920 MARTIGNY 

® (027) 721 69 00 
Fax (027) 721 69 09 

: 

Contrôle technique gratuit 
des véhicules 

La Section valaisanne du Touring Club Suisse, en colla
boration avec la Police cantonale, offre un contrôle gratuit 
des phares, pneumatiques, indicateur de vitesse (sauf 
traction 4 x 4 ) , freins, etc. à tous les automobil istes à 

MARTIGNY 
Garage TCS, route du Levant 

du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 
de 10 heures à 18 heures 

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

rela 

Relax! 
Appelez le 
0800 80 80 80, 
nous sommes là pour vous aider 

Agence générale de Martigny 
Pierre Voutaz 

Rue de la Poste 1, 1920 Martigny 
Téléphone (027) 721 86 86 - Fax (027) 721 86 87 

SERVICE INTERNE: SERVICE EXTERNE: 
- Câlin Tissières Bernard 
- Exquis Régis 
- Sarrasin Pascal 
- Huguet Nicolas 
- Byrde André 
- Descombes Didier 
- Crettex François 
- Thurre Charles-Henri - Entreprises 

- Veuthey Myriam 
- Dumas Corinne 
- Resenterra A.-Françoise 
- Richard Karelle 
- Fellay Alexandre 
- Frezza Nicole 

ZURICH 

iffT**^ i S E t » 
[Consultez notre site Interne! 

Le spécialiste en vidéo 
Samsung SV-203 X 

Magnétoscope S h o w V i e w . 

• Magnétoscope VHS, 2 têtes de lecture 
> Auto-Set-up • Divers ralentis 
» Enregistrement par touche unique • Lecture NTSC 

VOUS ECONOMISEZ 

200.-

Modèle Pal-Aecam 

Philips VR-675/39 

PHILIPS VR-675/02 
Sensationnel: magnétoscope - ^ 
hi-fi stéréo pour moins de Fr. 500.-! 
• Magnétoscope HQ-VHS 
• 6 têtes vidéo, son hi-fi stéréo 
• Longplay, super arrêt sur image, ralenti 
• Programmation automatique des chaînes 

par FollowTV 
• Programmation ShowView et VPS 

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de 

produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock 
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct 

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence, modèles d'occasion et 
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques 

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 93 (PC) 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 30 (PC) 
Vil leneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 53 (PC) 
ViSR-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027 / 948 12 44 (PC) 
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures) 
(PC • proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide el remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 
HOT-LINE pour ordinateurs et (ax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30 
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EUR0-FUST, 
route Cantonale 2, Conthey 027 / 345 39 80 (PC) 

005-56401! 

Achetez aujourd'hui voyagez, demain. _ HOPPING I 

|BONUSI 
C A R D I 
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Salon industriel 

Bulles 
financières 

Il y eu le troc. Je prêtais, 

deux jours, mon mulet et j e 

recevais une pièce de fro

mage. 

Monnaie et billets de ban

ques remplacèrent cet anti

que mode d'échange. 

Puis des instruments mo

dernes, lettre de change, 

warrants, actions, obliga

tions, cartes de crédit, etc. 

complétèrent la panoplie de 

titres, cernant ainsi tous les 

besoins de l'être huma in 

dans le commerce et les 

échanges. 

La finance devint une 

science en soi pour maîtri

ser tous les instruments 

qu'elle avait générés, à u n 

point tel qu'on a oublié que 

les moyens financiers sont 

précisément u n moyen et 

non une fin, contrairement 

à l'économie. 

Ainsi, nous confiait ré

cemment u n banquier, les 

Japonais qui investissaient 

dans leurs entreprises se 

sont mis, comme d'autres 

d'ailleurs, à investir dans 

les moyens financiers. 

La bulle financière mon

diale s'est gonflée artificiel

lement, les spéculateurs 

tant dans l'immobilier que 

dans les bourses croyaient 

naïvement qu 'un titre pou

vait prendre de la valeur 

uniquement parce qu'il 

était prisé et non parce qu'il 

reposait sur une assise éco

nomique. 

La chute fut brutale ces 

dernières semaines et au

jourd 'hu i financiers et éco

nomistes sont au chevet de 

l'Asie, du Brésil et m ê m e de 

l'Amérique du nord. 

Si l'on prend u n peu de 

recul on constate que c'est 

l'attrait de l'argent facile

ment gagné et le penchant 

pour le jeu qui provoquent 

ces situations. 

Si les résultats de ces spé

culations débridées ne tou

chaient que leurs auteurs 

comme dans les casinos, 

pourquoi s'en faire, mais la 

mondialisation multiplient 

les effets dévastateurs de la 

spéculation et l'ontouche 

ainsi des millions de gens 

étrangers à la finance dé

voyée. 

La politique doit s'en mê

ler. 

DAR 

Lcc Foire dtt Valais ac
cueillera à Martigny, du 2 au 11 
octobre, u n salon industriel 
mis sur pied par la Haute Ecole 
Valaisanne (HEVs). La HEVs se 
donne ainsi l'occasion d'infor
mer le public sur les différen
tes missions qui lui ont été con
fiées. Outre l'offre de forma
tion, elle exposera près de 
quinze produits industriels is
sus de la collaboration de l 'un 
ou l'autre de ses groupes de 
compétences avec des entrepri
ses. Conférences, débats, pré
sentations de projets, etc., orga
nisés en collaboration avec la 
Jeune Chambre Economique 
de Martigny, compléteront le 
tableau et permettront au visi
teur de se faire une idée précise 
sur le quotidien des écoles su
périeures du canton. 

Les écoles professionnelles su
périeures vivent actuellement 
une profonde mutation. En Va
lais, comme dans le reste de la 
Suisse romande, leur affilia-
tion à la Haute école spécialisée 
de Suisse occidentale (HES-SO) 
exige un renforcement de leurs 
activités de transfert de con
naissances. Désormais, le per
sonnel de ces établissements 
partage son temps entre l'en
seignement et des mandats de 
recherche réalisés pour des en
treprises. Les prestations four
nies couvrent aussi bien la réa
lisation d'applications infor
matiques pour l 'industrie ou 
les services, que le développe
ment de nouveaux produits, 
appareils, équipements oupro-
cessus. 

Ce Salon se veut une vitrine du 
soutien que chaque entrepre
neur peut trouver en Valais. 
Tous les projets exposés ont bé
néficié du concours des écoles 
pour leur élaboration. La plu
part ont profité de l'aide finan
cière consentie par la Confédé
ration ou le canton. Les entre
prises présentes sur les stands 
ont ainsi pu développer de nou
veaux produits ou de nouvelles 
activités. Un débat agendé le 
vendredi 9 octobre, entre 15 et 
17 heures, fournira aux inté
ressés toutes informations uti
les. 

La HEVs regroupe l'Ecole d'in
génieurs du Valais à Sion (EIV), 
l'Ecole supérieure d'informati
que de gestion à Sierre (ESIS), 
la Haute; école de gestion à 

Saint-Maurice et Viège et l'Eco
le suisse de tourisme à Sierre 
(EST). 
Cette nouvelle appellation rem
place celle d'EEPS (Etablisse 

ment d'enseignement profes
sionnel supérieur du Valais) et 
répoond aux nouvelles directi
ves de la HES-SO concernant la 
dénomination des écoles. 

PRDV Sierre: 
Programme 
du Séminaire 
Programme du séminaire du 
samedi 26 septembre de 8 h 30 
à 11 h 30 au Carnotzet du Res
taurant le Bourgeois à Sierre. 
Thème : la régionalisation. 
08.15 Accueil et formation des 
groupes de travail. 
08.30 Début du séminaire. 
Introduction par Carlos Tacchi-
ni, président de l'ARDS. 
09.00 Début du travail des 
commissions de réflexion. 
1. Situation actuelle et ses inci
dences animé par Yves Ba-
gnoud. 
2. Avantages et désavantages 
de la régionalisation, animé 
par Jean-Yves Clivaz. 
3. Projets de régionalisations, 
animé par Dany Perruchoud. 
10.15 Rapport des commis
sions. 
11.00 Intervention de M. Yves 
Christen, conseiller national, 
président du PRD vaudois et 
Syndic de Vevey. 

Assemblée 
duPRDM: 
changement 
de dates 
L'assemblée générale du PRD 
Martigny aura lieu le jeudi 26 
novembre et non le 1er octobre 
comme prévu init ialement 

Vétroz: 
Jean-René 
Germanier, 
nouveau président 
La section radical de Vétroz re
cevait le 15 septembre dernier 
les délégués du PRDV qui te
naient assise pour se détermi
ner sur les votations fédérales 
du 27 septembre. 
Cette rencontre a été l'occasion 
pour le tout nouveau président 
de la section locale M. Jean-
René Germanier de saluer l'as
semblée. 
Une belle entrée en fonction. 

M. Jean-René Germanier, 
nouveau président du 
PRD Vétroz. R succède à. M. 
Michel Huser. 
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OUI à la RPLP 
L'actuelle taxe poids lourds forfai

taire de 4000 francs par an au maxi
mum sera remplacée par une rede
vance calculée en fonction des kilo
mètres parcourus et du poids du vé
hicule. La nouvelle loi sur la 
redevance sur le trafic des poids 
lourds prescrit un taux compris en
tre 0,6 et 2,5 centimes par tonne de 
poids total autorisé et par kilomètre 
parcouru. En cas d'admission des 
véhicules de 40 tonnes, le taux 
maximum de la taxe pourra attein
dre jusqu'à 3 centimes. Toutefois, 
l'Accord de Kloten négocié avec l'UE 
fixe la limite supérieure à 2,7 centi
mes. Il est prévu de réduire le barè
me d'un cinquième pour les ca
mions jusqu'à 28 tonnes. En outre, 
le taux en vigueur peut être aména
gé en fonction des émissions ou de 
la consommation. Ainsi, les anciens 
camions polluants le plus acquitte
ront une redevance plus élevée que 
les véhicules modernes, plus pro
pres. Les recettes seront réinvesties 
à raison des deux tiers dans les in
frastructures ferroviaires, un tiers 
devant alimenter les réseaux rou
tiers des cantons. 
L'introduction de la RPLP se tradui
ra théoriquement par des augmen
tations de prix des produits finis de 
l'ordre de 0,2 à 1,5% et permettra 
aux entreprises de s'adapter aux 
nouvelles conditions-cadres jus
qu'en 2005. 
Le relèvement de la limite de poids 
des véhicules à 40 tonnes permettra 
aux transporteurs de marchandises 
lourdes de réaliser des économies 
considérables. Pour un quart du tra
fic intérieur, ce n'est pas le volume 
de chargement, mais le poids qui est 

le facteur limitatif. Les véhicules de 
40 tonnes présentent une charge 
utile de 26 tonnes environ. C'est 10 
tonnes de plus que la charge utile 
des camions de 28 tonnes. A l'ave
nir, de nombreuxtransports du tra
fic intérieur pourront se faire avec 
un seul camion au lieu de deux. Cet
te évolution permettra des écono
mies de personnel, de carburant et 
de coûts d'entretien des véhicules. Il 
sera souvent possible de réduire le 
parc de véhicules. 
L'introduction de la RPLP augmen
te l'attrait du rail. Un réseau ferro
viaire économique est à son tour bé
néfique aux transports routiers. En 
effet l'économie suisse n'a aucun 
intérêt à ce que ses routes soient 
inondées de camions étrangers. 
Plus le rail absorbera de marchandi
ses, moins les routes seront en-
conmbrées. Les coûts dus aux bou
chons diminueront d'autant et le 
transport routier aura un meilleur 
rendement. 
Le fait que la RPLP soit l'un des 
principaux piliers du financement 
des NLFA est crucial. Globalement, 
la NFLA du Lôtschberg donnera à 
l'économie du canton du Valais 
d'importantes impulsions positi
ves. Le renoncement à la NFLA du 
Lôtschberg réduirait l'attrait de no
tre canton en tantque site économi
que. Le risque serait grand de voir.la 
ligne du Lôtschberg-Simplon rava
lée au rang de ligne régionale. En
fuira RPLP est une pièce essentielle 
des négociations bilatérales avec 
l'Union européenne. 

CVCI 
PIERRE MOREN, président 

THOMAS GSPONER, directeur 

RPLP: pour les entreprises 
valaîsannes 

L'effet secondaire de la RPLP est 1a réalisation 
des NLFA et la création d'environ 1400 emplois 
pendant neuf ans. Les entreprises valaisannes 
qui ont déjà payé un lourd tribu au chômage 
sont prêtes à relever ce défi. Aidons-les en 
disant 

OUI à cette redevance 

Jacques-Roland Coudray, vice-président de l'Union valaisanne des arts et métiers 
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V O T A T I O N S F E D E R A L E S 
Trompeuse et dangereuse 
l'initiative pour des pro
duits agricoles bon mar
ché et des exploitations 
agricoles écologiques 
Trompeuse, l'initiative Baumann-
Denner car pour le bénéfice de la gran
de distribution, elle veut substituer 
des produits agricoles indigènes de 
haute qualité, d'origine contrôlée, par 
des produits de masse importés, stan
dards, sans profil, souvent obtenus 
par des procédés douteux parfois 
même interdits dans notre pays: vian
de aux hormones ou aux antibioti
ques, produits laitiers à la somatotro-
pine, soja transjénique et autres. 
Pour ces produits bon marché, non 
merci Monsieur Schweri ! 
Les consommatrices ne se sont pas 
trompées en disant, avec les paysans, 
non à l'initiative. 
Trompeuse aussi parce que, se récla
mant de l'écologie, elle exige en Suisse, 
mais par ailleurs, des exploitations 
biologiques réduisant ainsi le poten
tiel de production de procimité qu'il 
faudra combler par des produits im
portés. Ceci induit des transports con
sidérables avec leurs charges polluan
tes pour l'environnement, et souvent 
cruels pour les animaux. 
Dangereuse car elle bloque l'évolution 
des structures en figeant les exploita
tions suisses à 17 hectares alors que 
nos concurrente directe de l'Union eu-
ropéene sont déjà à plus de 30 hectares 
en moyenne. Elle paralyse les efforts 
de rationalisation en rendant notre 
agriculture encore moins concurren
tielle sur un arche, initiative Bau-
mann-Denner ou non, confronté à la 
concurrence internationale. C'est une 
politique de «Réduit national» avec le 
plan Wahlen en moins. 
Dangereuse aussi car elle met en péril 
des dizaines de milliers d'emplois non 
seulement dans l'agriculture, mais 
aussi dans tous les secteurs concer
nés : commerce, industrie agroalimen
taire, industrie des machines, cons
truction, etc. 

Pour être durable, une politique doit 
tenir compte des aspects économi
ques, sociaux et écologiques. Ce n'est 
pas le cas de cette initiative. 
Tant de raisons pour voter NON le 27 
septembre 1998. 

ABTHUB DABBELLAY 
Directeur de l'Ecole d'agriculture 

du Valais, Châteauneuf 

FLPLF* et eœploiteitiori forestière : 

Quelles incidences? 
Dans quelques jours, le peu

ple sera appelé à se prononcer 
sur trois objets fédéraux sou
mis à votation, dont en particu
lier la Redevance Poids Lourds 
liée aux Prestations (RPLP). 
Ce sujet très sensible financiè
rement ne fait pas l 'unanimité 
dans le canton. 
Compte tenu de la masse d'in
formations qui a déjà été diffu
sée, il n'est pas utile de rappeler 
l 'argumentaire tant des te
nants que des opposants à la 
RPLP. 
Il est bon cependant de rendre 
Transports de grumes 

Volume 
mio/m3 

Marché intérieur 2,16 
Exportation 1,10 

Transports des sciages 
Marché intérieur 1,30 
Exportation -,13 

Transports des sous-produits 
Volume 
mio/T 

Bois d'industrie 1,30 
Sous-produits -,855 

Tous ces chiffres démontrent à 
l'évidence que l'introduction 
de la RPLP ne sera pas sans 
conséquences graves pour la 
poursuite à moyen terme de 
l'exploitation et de l'entretien 
de nos forêts. 

La scierie valaisanne qui est 
déjà soumise à une très forte 
concurrence étrangère ne 
pourra pas reporter intégrale
ment ces augmentations sur 
les prix de vente actuels. 

En ce qui concerne le gain de 
productivité par l'augmenta
tion du tonnage de 28 à 40 t il 
sera prat iquement nul dans le 

attentif l'ensemble des votants 
sur les difficultés qui ne man
queront pas de surgir dans le 
domaine de l'exploitation fo
restière et de la branche utilisa
trice située en aval, si cette nou
velle taxe était acceptée. 
Une récente enquête réalisée 
par l'Association suisse de l'in
dustrie du bois (ASD3) dont u n 
extrait est reproduit ci-dessous, 
démontre l'incidence particu
lièrement importante d 'une 
RPLP sur les prix de transports 
liés au marché intérieur et à ce
lui de l'exportation. 

Utilisation Taux RPLP 1,6 et Taux RPLP 2,7 et 
de la route Sfr/m3 Sfr/m3 

99% 3,16 5,34 
58% 10,54 17,79 

que l'exploitation forestière est 
à la limite du seuil de rentabili
té, malgré les subventions fédé
rales, lorsque l'on sait que la 
tendance est à la diminution 
desdites subventions, se pose 
alors la question de qui va assu
mer la charge financière résul
tant d 'une baisse importante 
des pr ix? 
Aucun propriétaire — privé, 
commune, bourgeoisie — ne 
sera d'accord de poursuivre 
l'exploitation si ces travaux dé
bouchent sur des pertes très 
substantielles. 
Il est bon de rappeler que la fo
rêt n'est pas uniquement u n 
heu de production de matière 
première, mais qu'elle joue u n 
rôle très important dans notre 
environnement — pureté de 

l'air, protection contre l'éro
sion, les glissements de terrain, 
les avalanches — de même 
qu 'un heu de détente fort ap
précié de la population locale et 
des touristes. 
Les tenants de la RPLP décla
rent que globalement cette re
devance est favorable au Valais 
et admettent que dans certains 
secteurs — agriculture, exploi
tation forestière — des difficul
tés surgiront Ils oubhent dans 
le même temps de mentionner 
quelles pourraient être les me
sures compensatoires absolu
ment nécessaires. 
Il serait bon d'y penser avant 
de déposer votre bulletin dans 
l 'urne. 

ROGER BUCRARD 
Pdt Eorêt-Bois-Valais 

Union des IncliAstriels valcLiscbns 

99,4% 
74% 

8,71 
8,96 

14,70 
15,12 

OUI à la RPLP 

Utilisation Taux RPLP 1,6 et Taux RPLP 2,7 et 
de la route SFriï SFriï 

53% 5,44 9,19 
93% 9,18 15,49 

domaine du commerce de bois, 
les infrastructures routières de 
la plupart des vallées latérales 
et de la totalité de nos forêts ne 
sont pas adaptées à ce genre de 
trafic. 

D'autre part, comment éviter 
les courses à vides par exemple 
de la scierie à la forêt, du client 
à la scierie. 
La seule solution consisterait à 
faire supporter l'entier des aug
mentations à la forêt — au pro
ducteur — ceci par une baisse 
généralisée du prix de tous les 
assortiments, n 
Cependant, lorsque l'on sait 

L'Union des industriels va-
laisans recommande d'accep
ter le 27 septembre la redevan
ce poids lourds liée aux presta
tions (RPLP). Bien qu'il s'agisse 
d 'une redevance plus élevée 
que l'actuelle taxe forfaitaire, 
les avantages l 'emportent: 
# la RPLP est en effet u n préa
lable à tout rapprochement en
tre l'Union européenne et la 
Suisse en matière de transports 
routiers. 
# la suppression de la limite 
de 28 tonnes pour les poids 
lourds et son relèvement à 40 
tonnes permettront aux entre
prises de réaliser de substan
tielles économies de transports 
# le produit de la RPLP sera 
destiné à financer des investis
sements d'infrastructures 
créateurs d'emplois (NLFA, Rail 
2000, raccordements au TGV). 
Les expertises ont montré que 
l 'introduction de la RPLP, le re

lèvement de la limite de poids à 
40 tonnes et la construction de 
la NLFA du Lôtschberg auront 
u n impact clairement favora
ble pour l'économie du canton. 

NON à l'initiative 
de rattrapage 
L'UTV recommande de rejeter 
l'initiative populaire «pour 
une 10e révision de l'AVS sans 
relèvement de l'âge de la retrai
te». Ce texte, qui demande de 
ramener l'âge de la retraite des 
femmes à 62 ans, n'est pas réa
liste du point de vue financier. 
Il entraînerait d'ici 2006 u n 
surplus de dépenses estimé à 
2,5 miards de francs. Les tra
vaux de la l l r révision de l'AVS, 
qui doivent assurer le finance
ment de l'AVS à long terme et 
tenir compte des aspirations de 
la population en matière de re
traite flexible, seraient entravés. 

Le Conseil d'Etat valaisan soutient la RPLP* 

1. Elle participe concrètement 
et efficacement à la cons
truction indispensable du 
réseau européen à haute vi
tesse et à haute performance 
dont elle fait partie inté
grante. 

2. Le renforcement du réseau 
ferroviaire suisse selon deux 
axes nord-sud assure une ré
partition équilibrée du trafic 
de transit et diminue les ris
ques réels d'un refus des 
cantons touchés et des popu
lations riveraines concer
nées suite à la surconcen
tration du trafic et de ses 
nuisances, notamment par les 
camions de 40 tonnes. 

3. L'intégration de la Suisse oc
cidentale au réseau euro
péen à haute performance 
est du plus grand intérêt 
pour le Valais. Elle s'appuie 
sur la réalisation de la liaison 
Genève-Mâcon, sur le raccor
dement à Bâle ainsi que sur 
la réalisation des meilleures 
liaisons avec la France ainsi 
que vers l'Italie. 

4. La RPLP, c'est l'assurance 
pour le Valais de voir se con
crétiser le Lôtschberg et par 
tant de renforcer la ligne du 
Simplon. 

5. La rétrocession au Valais de 
Fr. 50 millions permettra à 
notre canton de maintenir et 
de développer un réseau 
routier digne de ce nom. 

Le Valais, canton touris
tique, a un besoin vital 
de liaisons au réseau 
international et national: 
accessibilité, fréquence 

et rapidité sont indis
pensables sous peine 
d'être marginalisé. La 
qualité de vie et de 
séjour est aussi un élé

ment déterminant pour 
le choix d'une destina
tion: elle nécessite le 
transfert le plus large 
possible du transport de 

marchandises de la 
route au rail. Enfin, 
grâce aux rétrocessions 
financières de la RPLP 
au canton, la mobilité 

intérieure pourra encore 
être améliorée. Il est 
donc dans l'intérêt du 
Valais de dire OUI à la loi 
sur la RPLP. 

1 Tiré des déclarations du Conseil d'Etat lors de sa prise de position le 24.8.1998 Comité valaisan OUI à la RPLP 
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NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

L'avenir 
des véhicules 
électriques 
et hybrides 
Avec le 15e Symposium du véhi
cule électrique et hybride à 
Bruxelles, la 5e ExpoVEL à Men-
drisio au Tessin ainsi que le 4e 

Rallye des véhicules électriques 
à Monaco le mois d'octobre de 
cette année est placé sous le si
gne de ce véhicule. Durant la 
course de deux semaines, plus 
de vingt véhicules se trouveront 
aux trois endroits où auront 
lieu les manifestations qui vont 
sans aucun doute attirer beau
coup d'intérêts et d'attention. 
Lorsqu'il s'agit de mettre les vé
hicules électriques en circula
tion, l'Europe est en tète. Ceci si
gnifie qu'au début de l'année, il 
y avait 17 000 véhicules sur no
tre continent soit, presque trois 
fois plus de véhicules admis à la 
circulation que dans l'ensemble 
de l'Amérique et l'Asie. Cette in
formation est publiée par l'As
sociation européenne des véhi
cules électriques routiers Avère, 
jui est responsable de l'organi
sation du symposium mondial 
du véhicule électrique et hybri
de de cette année. Cette manifes
tation est agendée du 30 sep
tembre au 3 octobre et aura heu 
à Bruxelles pour la première 
fois à nouveau en Europe de
puis trois ans. 

ASSURANCE MATERNITÉ 

Il faut d'abord décider 
comment on la financera! 
Ce sera la onzième assuran
ce sociale en Suisse, mais 
aussi la toute dernière, 
nous promet-on, et ensuite 
on se mettra à faire des éco
nomies. Les opposants au 
principe même de l'assu-
rance-maternité semblent 
bien peu nombreux. Il est 
vrai que les objectifs ont été 
revus à la baisse depuis 
1994, mais il restera malgré 
tout des sommes importan
tes à trouver. 
Le dernier modèle proposé 
par la commission du Con
seil national prévoit, pre
mièrement, une assurance 
pour perte de gain de 16 se
maines payées à 80% du sa
laire; cette mesure est éva
luée à 497 millions de 
francs. Deuxièmement, 
pour toutes les femmes sa
lariées ou non, une alloca
tion cumulative de 3980 

francs au maximum, dé
gressive à part ir d 'un reve
n u familial de 36 000 
francs et nulle dès 72 000 
francs ; coût de cette presta
t ion: environ 58 millions. 
Soit au total quelque 555 
millions de dépenses an
nuelles. 
Les 58 millions de la presta
tion de base seront pris 
dans la caisse (vide) de la 
Confédération. Les 497 mil
lions restants seront puisés 
dans la réserve des alloca
tions pour perte de gain des 
militaires (APG). Mais ces 
réserves arriveront à épui
sement en 2005, et il faudra 
alors trouver une autre 
source de f inancement En 
principe, ce sera 0,25% de 
TVA supplémentaire, sou
mis au vote populaire en 
même temps que d'autres 
pourcentages de TVA pour 

les autres assurances socia
les! En cas de refus, ce se
ront 2%o supplémentaires 
prélevés sur les salaires. 
L'astuce est ingénieuse: en 
évitant le recours immédiat 
à la TVA, on esquive la sanc
tion d 'un vote populaire, 
qui risquerait d'être négatif 
comme ceux de 1974, de 
1984 et de 1987! Et en évi
tant le recours immédiat à 
une ponction sur les salai
res, on fait baisser la garde à 
une partie des milieux éco
nomiques. Mais dans sept 
ans, une fois que le principe 
de rassurance-maternité 
sera bien verrouillée, il fau
dra quand même choisir 
entre la TVA et les salaires... 

FÉDÉRATION PATRONALE 
VAUDOISE 

E N BREF 
TVA: 
nouveaux taux 
Les Chambres fédérales ont dé
cidé, au printemps dernier, de 
relever les taux de la TVA (taxe 
sur la valeur ajoutée) afin 
d'améliorer le financement de 
l'AVS/AI. Les nouveaux taux en
treront en vigueur le 1er janvier 
1999. 
Taux Jusqu'au Dès le 

31.12.98 1.1.99 
Taux 
normal 6,5% 7,5% 
Taux 
réduit 2% 2,3% 
Taux 
spécial du 
du secteur 
de l'héber
gement 3% 3,5% 
Dès le l"janvier 1999, toutes les 
factures seront établies avec les 
nouveaux taux, sauf exception : 
a) prestations 1998, facturation 
1999: pour les livraisons et les 
prestations de services exécu
tées jusqu'au 31 décembre 
1998, les anciens taux sont en
core applicables pour autant 
que la facture indique claire
ment ces taux et qu'elle soit en
voyée au partenaire commercial 
jusqu'au 31 mars 1999 au plus 
tard. La facture ne contiendra 
que des prestations effectuées 
jusqu'au 31.12.1998. 
b) prestations 99, facturation 
98: pour des prestations factu
rées jusqu'au 31.12.98 mais qui 
sont totalement ou partielle
ment exécutées après cette date 
(par ex.: abonnements à des 
journaux, abonnements de che
min de fer, abonnements de ser
vices, etc.). 

GRAPHIQUE 
FISCALITÉ 

Grandes disparités cantonales 
La comparaison des impôts cantonaux, communaux et pa
roissiaux frappant le revenu et la fortune en 1997 laisse 
toujours apparaître d'importantes différences cantonales. 
Comme les années précédentes, c'est Zoug qui, avec un in
dice de 55,6, présente la plus faible charge fiscale pour les 
personnes physiques. Il est suivi de Nidwald (68,8) et de Zu
rich (74,8). Par rapport à 1996, Fribourg, avec un indice de 
charge de 128,5, a laissé derrière lui le Jura (133,4) et le Va
lais (134,4). L'indice de charge du canton du Valais atteint 
deux fois et demis celui du canton de Zoug. 

Zoug: une fiscalité douce 

La charge fiscale en Suisse 
des personnes physiques en 1997 
légèrement moins pesante 

Indice de la charge fiscale 
grevant le revenu et la fortune en 1997 
(Suisse = 100) fSfùo * ï ^ _ 
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raphiquet lleavy (iraphira) 

ZG 55,6 
NW 68,8 
ZH 74,8 
GR 81,3 
SZ 81,7 
UR 87,2 

BL 90,3 
Tl 91,2 
AG 97,1 
Al 97,6 
SG 99,4 
S0 100,0 
SH 100,2 
TG 102,6 
AR 105,1 
GL 106,5 
VD 108,8 

BS 112,5 
GE 112,8 
tfi 120,4 
0W 120,6 
BE 121,5 
NE 122,7 
FR 128,5 
)U 133,4 
VS 134,4 

En 1997, les célibataires et les cou
ples mariés avec deux enfants ont 
payé moins d'impôts cantonaux, 
communaux et paroissiaux que 
l'année précédente, quelle que soit 
la catégorie de revenu. Pour un re
venu de 50 000 francs par exem
ple, le taux de charge fiscale est 
passé de 10,64 à 10,42% pour les 
célibataires et de 4,24 à 4,14% 
pour les couples mariés. Dans les 
catégories supérieures, le recul est 
moins marqué. 
Neuchâtel, Genève et le Jura sont 
les cantons qui ponctionnent le 
plus lourdement leurs contribua
bles, qu'ils soient célibataires ou 
mariés. En comparaison nationa
le, la Suisse centrale (à l'exception 
de Lucerne), Zurich et les Grisons 
sont fiscalement avantageux. Par 
rapport à l'année dernière, la char
ge fiscale a baissé dans les Grisons, 
à Fribourg, à Zurich et à Schaff-
house. Elle a par contre augmenté 
à Lucerne, en Thurgovie, à StrGall 
et en Appenzell-Rhodes extérieu
res. 

Légère baisse 
de la charge fiscale 

marginale 

La charge fiscale marginale est la 

charge qui frappe toute augmen
tation de revenu. Elle a une in
fluence sensible sur l'investisse
ment personnel au travail. 
La charge fiscale marginale s'est 
quelque peu contractée en 1997, 
grâce notamment à u n relâche
ment de l'impôt fédéral direct En 
moyenne des chefs-lieux, dans 
les catégories inférieures, les céli
bataires versent au fisc presque 
u n cinquième du revenu supplé
mentaire (1996: 20%). Dans les 
catégories supérieures, cette part 
a reculé de 32% à 31,4%. Pour 
une augmentation de revenu de 
60 000 à 80 000 francs, la charge 
fiscale marginale est tombée de 
24,8% à 23,8%. Pour une aug
mentation de 80 000 à 100 000 
francs, elle est passée de 27,8% à 
27%. 
Dans les catégories inférieures, 
Lausanne, Bâle et Genève sont les 
chefs-lieux qui taxent le plus 
lourdement tout supplément de 
revenu: 26,5%, sans l 'impôt fédé
ral direct Dans les catégories su
périeures, Delémont vient en tête, 
avec 28,1%, suivi de Sion et de 
Genève. Les charges fiscales mar
ginales sont particulièrement 
avantageuses à Zoug (10,4%), Alt-
dorf et Si;111s pour les catégories 
inférieures de revenu et à Zoug 

également (13,3%), Stans et 
Schwytz pour les catégories supé
rieures. La progression est parti
culièrement forte à Zurich. A 
Lausanne, la charge fiscale mar
ginale frappe proportionnelle
ment davantage les bas revenus 
que les hauts revenus. 

Imposition 
de la fortune: 

des disparités énormes 

Les impôts cantonaux, commu
naux et paroissiaux grevant la 
fortune d 'un contribuable marié 
sans enfant n'ont que très légère
ment diminué par rapport à 
1996. Dans 14 cantons, la fortune 
est exonérée jusqu 'à concurrence 
de 100 000 francs. Les cantons de 
Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Va
lais ont la main lourde. A l'inver
se, Zurich, Nidwald et Zoug 
choient leurs contribuables for
tunés. Les disparités entre can
tons sont considérables. Pour une 
fortune nette de 150 000 francs 
par exemple, le taux de charge fis
cale varie de 0,019% dans le can
ton de Zurich à 0,372% dans le 
canton de Vaud. 



Elections 
allemandes 
Ce week-end les électeurs allemands 
sont aux urnes. De leur décision dépen
dra l'élection du nouveau chancelier 
Gerhard Schrôder ou Helmuth Kohi. 
En soi le changement de leader de la 
politique allemande ne devrait pas nous 
concerner. 

Le chancelier sortant est au pouvoir 
depuis près de 15 ans, quant à son 
concurrent SPD, son discours de social 
démocrate ne saurait émouvoir les 
cercles politiques occidentaux. Mais la 
Suisse n'est jamais étrangère à ce qui 
se passe en Allemagne. 
D'abord parce que ce pays est le parte
naire privilégié des Helvètes, ensuite 
parce que si le chancelier nouveau est 
SPD, pratiquement tous les grands pays 
européens seront gouvernés plus à 
gauche: France. Grande-Bretagne, Ita
lie et Allemagne. 

Ce fait aura certainement des répercus
sions sur les élections nationales de 
1999. Bien qu'en ce domaine la Suisse 
ait toujours tenu à sa spécificité. L'his
toire le démontre surtout dans les 
années 1930, alors que l'Europe conti
nentale se dotait de régimes forts et 
musclés, la Suisse résistait.. 
Mais il est évident que la social-démo
cratisation du PS suisse va aussi jouer 
un rôle dans la perspective des pro
chaines échéances helvétiques. 
Aidés par Christoph Blocher comme 
repoussoir, les partis suisses dans leur 
désir de ne pas trop, politiquement, se 
distancer des tendances européennes, 
pourraient bien l'an prochain renforcer 
leur Centre et leur Gauche, en un mot 
donner une poussée radicale et socialis
te en oubliant au passage libéraux, 
UDC, voire même PDC. 
Dimanche l'Allemagne décidera et 
nous serons concernés. 

Dominique Delaloye 
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COMMEMORATION 

Et pourtant il y aurait de quoi fêter... et fièrement 

Ce papier d'opinion est une adaptation d'un article qui m'a été demandé par la Nouvelle Gazette de Zurich pour la commémoration 
du 12 septembre à Berne et qui a trouvé un écho qui m'a surpris et réjoui. 

Que l'on prenne les 150 ans de la Confé
dération moderne, les 200 ans de l'irrup
tion de Bonaparte ou les 350 ans du Trai
té de Westphalie, dans lequel la Confé
dération d'aujourd'hui puise ses racines 
juridiques en matière de droit internatio
nal, force est de constater que cette 
année de commémoration n'atteint pas 
sa vitesse de croisière. 
Je pense que ce qui nous manque, c'est 
une vision d'avenir, constitutive d'un 
sens roboratif de la valeur de notre passé. 
Il est d'ailleurs intéressant de constater 
que les laborieuses discussions autour de 
la relecture de notre Constitution souf
frent du même manque d'enthousiasme. 
Tout se passe comme si nous étions en 
proie à de mauvais esprits et à des 
spectres. Certes, nous faisons l'objet de 
toutes sortes d'agressions qui vont du 
justifié à l'excessif. Mais ce qui nous fait 
défaut, à l'heure actuelle, c'est le sens de 
la mesure et du tri. Ce n'est pas la faute à 
l'Europe si nous ne savons sur quel pied 
danser avec elle, ce n'est pas la faute au 
monde si nous avons de la peine à nous 
insérer dans le nouvel ordre planétaire, 
marqué par la Chute du mur de Berlin et 
la fin de la guerre froide. 
S'ajoute à notre désarroi la demande en 
divorce que notre cousine, la République 
américaine, nous a signifiée sur fond 
d'un passé certes douloureux, mais où 
nous avons pas mal de compagnons de 
péché, à commencer par les Américains 
eux-mêmes. 

Je vais de certitudes en certitudes en son
geant aux origines de nos malheurs, 
qu'ils nous arrivent de l'extérieur ou que 
nous les fomentions nous-mêmes. Le fait 
est que nous sommes isolés et que nous 
vivons mal cet état qui ne nous est pas 
familier, cette condition pour laquelle 
nous sommes infiniment trop petits et 
que d'autres petits Etats, du Portugal à la 
Suède, ont su vaincre en s'engonçant 
dans un ensemble plus vaste, l'Europe. 
Dans un tel environnement, à la fois 
extérieur et intérieur, comment imaginer 
un instant que l'on puisse célébrer dans 

la joie une année de jubilé? Nous avons 
raté 1991, personne n'en disconvient, 
nous sommes en train de vivre laborieu
sement les commémorations de 98. Tous 
ceux qui ont assisté le 12 septembre, à 
Berne, au volet «Autorités» de la fête 
s'accordent à dire que le moment le plus 
spectaculaire était le bruit de fond de 
quelques révoltés, avec les appréhen
sions (heureusement vaines) que ce 
genre de bruit fait naître dans l'esprit des 
responsables politiques, et le remar
quable atterrissage d'un parachutiste aux 
couleurs européennes. 
Mais voilà, notre courage d'affronter ce 
qui va nous tomber dessus dans un ave
nir immédiat n'allait pas jusqu'à sponso
riser un parachute aux couleurs helvé
tiques et européennes, nous nous 
sommes contentés d'affubler l'athlète 
d'une combinaison bleue aux étoiles 
européennes. Comme si la télévision, qui 
a par ailleurs déployé des moyens remar
quables, était prise de vertige, cette 
prouesse d'atterrissage de précision, 
lourd de symbole, ne fut d'ailleurs pas 
captée de manière compréhensible pour 
le téléspectateur, pas plus que le raffut 
organisé par les quelques protestataires 
qui sifflaient dans l'arrière-fond de cette 
fête un peu forcée. 

Je vois dans cet amalgame d'impressions 
ressenties et de moments mal vécus un 
avertissement fort pour notre avenir 
immédiat. Je sais bien que la Fête des 
Vignerons est littéralement bloquée par 
les prélocations. Tant mieux pour les 
organisateurs, mais j'espère sincèrement 
que ce n'est pas tant pis pour le pays, car > 
nous devons nous apprêter à assumer fiè
rement notre avenir plutôt que de nous 
réfugier dans le confort rassurant des 
souvenirs de périodes passées. 
L'EXPO 2001 s'engage dans ce pari 
prospectif. Mais d'une façon confuse, je 
crains que bien peu de gens ne soient 
d'accord de soutenir cette gageure et que 
la modernité ne se limite à la sophistica
tion médiatique du marketing de cette 
Expo. 

150 ans pour la Constitution fédérale. 

Lorsque le vent contraire de l'immédiate-
té de l'Histoire vous fouette le visage, il 
faut avoir le cran de faire face. A bien 
des égards, notre tendance à nous, classe 
politique et économie, est de faire le dos 
rond. Avec cette attitude, nous préparons 
le terrain aux populistes de tous poils, qui 
fêtent de véritables triomphes avec leur 

figure de proue, devenue le Régent de 
cette Suisse de fin de siècle. Mais nous 
sacrifions notre véritable identité, qui 
bâtit fièrement son avenir sur la convic
tion que nous pouvons rester le petit Etat 
au monde le plus respecté et connu. 

Peter Tschopp, conseiller national 

TAXE SUR LE C02 

C'est au Parlement de décider! 
Le Conseil national a adopté cette semaine la loi sur la réduction des émissions de CO2. Contrairement au Conseil des Etats, il a décidé de confier au Parlement et 
non au Conseil fédéral l'éventuelle introduction d'une taxe sur le CO2. 

PRD: Monsieur John Dupraz, le Conseil 
national a adopté la loi sur la 
réduction des émissions de Coz. 
Quel est l'objectif visé par cette loi? 

JD: Cette loi constitue une nouvelle 
approche de la politique environne
mentale, en effet elle commence par 
définir un but. Elle vise une réduc
tion des émissions de C02, pour 
2010 de - 10% par rapport à 1990. 
Elle prend en considération la 
convergence des mesures prises 
pour atteindre cet objectif dans 
d'autres domaines (RPLP, loi sur 
l'énergie et programme «Energie 
2000») ainsi que les mesures libre
ment consenties par les intéressés. 

PRD: Quelles sont les mesures qui seront 
prises pour atteindre l'objectif de 
réduction du CO2? 

JD: L'objectif de réduction devra être 
atteint en priorité par des mesures 
relevant de la politique de l'éner
gie, des transports, de l'environne
ment et des finances, ainsi que par 
des mesures librement consenties. 
Ces dernières sont notamment les 
déclarations par lesquelles les 
consommateurs de combustibles et 
de carburants fossiles prennent de 
leur plein gré l'engagement de 
limiter leurs émissions. 

PRD:Si l'objectif de la loi n'était pas 
atteint l'introduction d'une taxe 
d'incitation est envisagée. Cette 
introduction a suscité un débat au 
sein de la Chambre du peuple. 
Quels en étaient les enjeux? 

JD: La taxe sur le CO2 est subsidiaire. 
C'est seulement si ces différentes 

mesures ne peuvent atteindre le but 
fixé qu'intervient la «sanction», soit 
l'introduction de la taxe. Même 
lorsque cette taxe est opérationnel
le, il est possible d'y échapper par 
des accords contraignants mais 
volontaires. 
Ainsi, de grosses industries peuvent 
s'engager à atteindre le but sans 
avoir à payer de taxes. La loi fait 
appel à l'initiative privée et à la 
coopération de manière subsidiaire 
à la sanction économique ou poli
tique. Il s'agit de contribuer à la 
lutte mondiale contre les change
ments climatiques. 
Toutefois, le Conseil national, 
contrairement au Conseil des Etats, 
a estimé que l'introduction de la 
taxe devait se faire par un arrêté 

non soumis au référendum et voté 
par les Chambres fédérales. Le 
peuple est très sensible à l'introduc
tion de nouvelles taxe et le Parle
ment a estimé avoir un droit de 
contrôle. 
En effet d'ici à 2004 beaucoup 
d'événement peuvent encore se 
produire, et à ce moment nous 
devrons apprécier si les conditions 
d'introductions de la taxe sont bien 
remplies selon la loi fédérale sur la 
réduction des émissions de CO: 
Cela n'est pas une marque de 
méfiance par rapport au Conseil 
fédéral, au contraire, nous assu
mons ainsi pleinement le mandat de 
parlementaire que nous a confié le 
peuple. 
Naturellement, cette décision doit 

encore être confirmée par le 
Conseil aux Etats. 

PRD: Les émissions de CO: dues au trafic 
des poids lourds sont en augmenta
tion. Quelles pourraient être les 
conséquences, dans ce domaine, 
d'un refus de la RPLP? 

JD: Si la RPLP est refusée, le transfert 
de tout le trafic de marchandises en 
transit à travers les Alpes de la 
route au rail - qui est l'objectif de 
l'Initiative sur la protection des 
Alpes acceptée par le peuple en 
1994 - devra s'opérer par d'autres 
prélèvements qui ne toucheraient 
alors plus seulement les camion
neurs. Une augmentation de la taxe 
sur l'essence pourrait dès lors voir 
le jour. 

Interview réalisée par DD 



RPLP 

Une redevance qui divise 

La Suisse serait-elle devenue un 
laboratoire d'idées novatrices? Le 
débat sur la redevance poids lourds, 
en regard de ce qui se passe à 
l'étranger, répond en partie à la 
question. 

Les pays voisins ont renoncé, contrai
rement à la Suisse, au maintien au prix 
fort du rail. Le transport s'est donc 
porté vers la route. 
L'industrie du transport routier est 
presque devenue un monopole avec 
les conséquences sociales et d'exi
gences au travail que cela suppose 
quand le profit l'emporte sur le bien 
public dans un secteur aussi sensible. 
Résultai, ces derniers jours les grands 
axes européens ont été bloqués par les 
routiers en colère et on se souvient 
encore de la France récemment paraly
sée par une grève. 

La RPLP tend à rééquilibrer deux sys
tèmes de transport, rail et route. 
L'Europe suit et commence à trouver 

intéressant le cheminement helvétique. 
En faisant cohabiter deux systèmes de 
transport grâce à la RPLP, la Suisse 
évitera l'abandon de son réseau ferro
viaire d'une part et, d'autre part, ne 
permettra pas à un mode de transport 
de détenir un monopole mettant en 
danger l'approvisionnement du pays. 
D'un côté une vision globale et poli
tique des transports, de l'autre une 
vision strictement économique liée 
aux intérêts d'un seul secteur, voilà 
l'enjeu principal de la RPLP. 
Le 27 septembre c'est presque sur un 
choix de société qu'il faudra se déter
miner: 

- la politique des transports en mains 
du peuple ou dans celle de 
l'ASTAG; 

- le tout aux camions ou le moitié-
moitié; 

- le court terme contre le long terme; 
- l'Europe ou le suissisme. 

Dominique Delaloye 

VOTATIONS 

La carpe, le lapin et le dindon 
Le monde change, c'est pourquoi il 
faut procéder à des réformes. Dans 
l'agriculture comme ailleurs. La nou
velle loi de «Politique agricole 2002» a 
cette ambition. Elle entrera en vigueur 
le 1er janvier 1999. Elle tient compte 
de ce monde qui change. Elle facilite 
l'adaptation des structures. L'agricul
ture sera davantage régie par le libre 
jeu de l'offre et de la demande. La 
Confédération n'interviendra plus 
directement sur les marchés. 

Dans ces temps de grands changements, 
tout naturellement, les terribles simplifi
cateurs donnent de la voix. Parfois même 
ils s'allient alors que tout les sépare. 
C'est le cas de M. Ruedi Baumann et 
Karl Schweri (Dennerj. Pour masquer la 
réalité, ils parent leur initiative de toutes 
les vertus: «Pour des produits alimen
taires bon marché et des exploitations 
paysannes écologiques». 
Méfions-nous des initiatives au titre 
accrocheur et qui cache des effets inat
tendus! Cette initiative est dangereuse 

pour l'agriculture et pour l'économie en 
général. Méfions-nous des faiseurs d'illu
sions. Ceux-là même qui reprochent à 
l'agriculture de coûter trop cher appellent 
aujourd'hui à voter l'initiative. M. 
Schweri, de Denner, est prêt à dépenser 
des millions pour soutenir l'initiative 
«Baumann-Denner». Et si, demain, l'ini
tiative était adoptée, les alliées 
d'aujourd'hui défendraient-ils les petits 
paysans et les 4 milliards de francs de 
paiements directs par année qu'entraîne
rait l'initiative? Bien sûr que non! M. 
Schweri prône le libre-échange et les prix 
mondiaux. Son modèle, ce n'est pas la 
Suisse, c'est la Nouvelle-Zélande où l'on 
a supprimé toutes les subventions. 
L'initiative est dangereuse pour l'agricul
ture, car on fige les structures au lieu 
d'inciter à l'adaptation, comme se propo
se de le faire la «Politique agricole 
2002». 

Pour l'industrie, c'est l'inverse: on 
démantèle. M. Schweri, sponsor de M. 
Baumann sait bien que son initiative pro
voquerait un recul de la production agri-. 

cole indigène et des difficultés pour 
nombre d'entreprises agro-alimentaires 
artisanales ou industrielles. On assisterait 
à une augmentation massive des importa
tions de produits agricoles déjà transfor
més. Des milliers de places de travail 
pourraient disparaître. 
Cette initiative est dangereuse parce 
qu'ambiguë. Le miroir aux alouettes, ce 
sont les 50'000 francs promis de revenu 
annuel. Brisez le miroir, il restera le chô
mage dans un secteur économique vital 
pour la Suisse - le quatrième en impor
tance. Or, c'est un secteur qui, à l'expor
tation, gagne actuellement des parts de 
marché. 

Moralité: Baumann - Denner, c'est un 
peu le mariage de la carpe et du lapin. On 
ne sait pas exactement qui joue la carpe 
et qui fait le lapin. Une certitude en 
revanche: si l'initiative passait, c'est 
Madame et Monsieur Tout-le-Monde qui 
seraient le dindon de la farce! 

Claude Frey, 
conseiller national 

Formule magique: il n'est pas interdit d'y réfléchir 
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La formule magique qui détermine la composition du Conseil fédéral est l'objet depuis quelques années de nombreuses critiques. Qu'on nous permette de nous 
exprimer ici quant aux conditions de son abandon éventuel. 

La politique de concordance et la formu
le magique ont donné ce qu'elles pou
vaient. On l'a largement entendu dire 
ces dernières années par ceux qui prê
chent l'inutilité de la politique de 
concordance et de la formule magique 
soit 2 PRD, 2 PDC, 2 PS et 1 UDC. Ces 
deux institutions ont néanmoins survécu 
à toutes ces attaques, parce que ce systè
me a beaucoup apporté à la Suisse. Ce 
pays est encore considéré comme un des 
Etats où le bien-être est le plus haut et 
où la stabilité politique est la plus forte. 
Notre pays est ainsi souvent cité comme 
modèle. 

Impasse menaçante 

Les changements qui s'opèrent autour de 
nous et que l'on caractérise du terme de 
globalisation ont insécurisé de nombreux 
citoyennes et citoyens suisses. Au lieu de 
s'atteler aux nouveaux défis à partir d'une 
position de force, d'importants mouve
ments politiques de notre pays se sont mis 
sur la défensive. La politique axée sur le 
passé semble avoir la cote; l'image d'un 
passé de succès sert souvent de vision 
d'avenir. Parmi les isolationnistes regar
dant vers le passé, on compte les défen
seurs du statu quo, les nouveaux conser
vateurs des forces de gauche. Leur maxi
me vise à maintenir l'état des acquis et de 
continuer de la sorte. En suivant une telle 
politique, la Suisse risque de tomber dans 
une impasse. 

Appréciation critique 
de l'acquis 

La peur de l'avenir et la glorification du 
passé ne permettent aucune solution aux 
problèmes qui se posent. La Suisse doit 
cesser de se fixer sur le passé; elle doit 
faire montre de courage et d'optimisme, 
regarder vers l'avenir et répondre aux 
défis de la société internationale. Ce n'est 

pas un appel à jeter par-dessus bord sans 
réfléchir tout ce qui a fait ses preuves. 
C'est cependant un appel visant à un exa
men critique des structures politiques et 
des procédures de décision. Des change
ments et des améliorations y sont néces
saires et cela sur tous les plans. 

La formule magique n'est pas 
sacro-sainte 

La formule magique est devenue une ins
titution politique dès que nous nous 
sommes habitués à cette forme de gouver
nement. Vue toutefois de sang-froid, elle 
n'est rien d'autre qu'un instrument per
mettant d'assurer des décisions politiques 
largement fondées. On ne doit pas pour 
autant empêcher la recherche d'autres 
moyens permettant d'atteindre le même 
objectif. La formule magique n'est pas 
sacro-sainte. Une politique orientée vers 
l'avenir doit pouvoir soumettre cet instru
ment à un regard critique en tenant comp
te des aspects suivants: 

• Si l'on veut renforcer la position du 
président de la Confédération, il y a 
lieu d'étendre le Conseil fédéral à 9 
membres étant entendu que le président 
de la Confédération puisse, dans ses 
fonctions, pouvoir compter sur un 
département présidentiel efficace. Ce 
département n'aurait aucune nouvelle 
fonction administrative; il aurait princi
palement une fonction de direction. 

• Les conditions d'éligibilité au Conseil 
fédéral et les procédures d'élection ont 
suscité de larges discussions lors de la 
dernière élection partielle. L'idée de 
faire élire les conseillers fédéraux par 
le peuple, proposée par les dirigeants 
de l'UDC, n'a probablement plus 
cours après son refus par l'ensemble 
de ce parti. Il n'en reste pas moins que 
les possibilités réduites de choix en cas 
d'élection partielle restent choquantes. 

Il y a lieu, pour cette raison, de pousser 
à la suppression de la clause cantonale 
en prévoyant le cas échéant quelque 
autre limitation. Il y a lieu, d'autre 
part, d'examiner d'autres modifica
tions dans le mode d'élection du 
Conseil fédéral. On pense, par 
exemple, à une élection en bloc plutôt 
qu'à des élections individuelles. Une 
telle solution permettrait d'avoir un 
champ d'action plus large. 

• La formule magique actuelle empêche 
une claire répartition des responsabili
tés. Elle permet aussi le double jeu 
entre l'action gouvernementale d'un 
parti et l'exercice de son opposition. 
Une certaine distance des conseillers 
fédéraux à l'égard de leur propre parti 
est néanmoins favorable à leur crédibi
lité et à leur indépendance. Cependant, 
si le double jeu est accepté trop long
temps, il entre dans la normalité. La 
formule magique est ainsi désavouée et 
vidée de sa substance. Elle perd sa rai
son d'être. 

• De grands changements dans la réparti
tion des voix et des sièges au Parlement 

remettent en question la composition 
du Gouvernement. Le système propor
tionnel et le mode d'élection du 
Conseil des Etats faussent toutefois 
l'influence de la répartition des voix sur 
le nombre de sièges gagnés au Parle
ment. Même si le nombre de voix d'un 
parti devait dépasser en 1999 celui d'un 
autre - on estime volontiers que l'UDC 
pourrait à cette occasion devenir le 
numéro 3 de la politique suisse à la 
place du PDC - un tel transfert de voix 
n'aurait guère d'influence visible sur la 
répartition des forces. Seul Compte au 
Parlement le chiffre absolu des parle
mentaires présents. 

• La formule magique tient compte non 
seulement des représentations canto
nales, mais aussi des représentations 
régionales. Elle garantit une présence 
adéquate des minorités latines de Suis
se. En changeant de système, il faudrait 
prendre des mesures en faveur d'une 
représentation adéquate de ces régions 
au Gouvernement. 

La formule magique n'est pas coulée 
dans le bronze; on en débattra au plus 
tard après les élections de 1999. La 
démission éventuelle d'un conseiller 
fédéral PDC avant les élections natio
nales du 24 octobre 1999 - les experts 
politiques attendent celle d'Arnold Koller 
- ouvrirait la discussion quant à la formu
le magique avant même les élections. Le 
droit du PDC à son second siège au 
Conseil fédéral ne sera guère contesté. En 
effet, un essai lancé par des milieux du 
PRD pour faire sauter la formule 
magique à l'occasion de la démission du 
conseiller fédéral Otto Stich n'a pas eu 
d'effet favorable sur le résultat des élec
tions de ce parti tant s'en faut. Il manque 
aussi les raisons pertinentes pouvant jus
tifier le passage d'un siège du PDC à 
l'UDC; la composition actuelle du Gou
vernement reflète à peu près correctement 
le rapport des forces politiques. 

Un PDC peu courageux tentera peut-être 
de provoquer une vacance avant les 
élections, afin de s'assurer le siège. 
Selon les procédures actuelles, il n'y a 
pas lieu de compter avec la non élection 
de conseillers fédéraux ou avec des 
manœuvres de ce genre lors de l'élec
tion globale du Conseil fédéral de 1999. 
Il faudrait pour cela qu'il y ait des chan
gements très importants dans le nombre 
de sièges des différents partis. Une 
chose est toutefois sûre: on mesurera 
l'attitude du PDC à la prochaine vacan
ce en fonction de ce qu'il a dit à l'occa
sion de la succession du conseiller fédé
ral Delamuraz. 

Un instrument encore utile 

La démission éventuelle du chancelier de 
la Confédération François Couchepin 
n'est pas un thème actuel du PRD. Si 
cette question gagne un jour en actualité, 
le PRD, naturellement, fera valoir ses 
revendications. Il compte suffisamment 
de personnalités qualifiées. Selon le 
moment de cette vacance, il est possible 
que d'autres partis aussi prétendent au 
siège du chancelier de la Confédération. 
On ne saurait, toutefois, procéder à une 
large appréciation des choses à ce sujet 
avant que l'on connaisse la date d'une 
démission. 

Il faut dire en résumé que la formule 
magique reste aujourd'hui encore un ins
trument utile qui, toutefois, suscite un 
grand nombre de questions. Elle ne reste 
valable que tant qu'elle reflète le rapport 
effectif des forces au Parlement et 
jusqu'au moment où l'on aura procédé à 
une large réforme du Gouvernement. 
Mais il n'est pas interdit, et cela est même 
une tâche politique importante, de réflé
chir à son avenir. 

Johannes Matyassy, 
secrétaire général du PRD 
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V A L A I S 

VITE LU 
St-Maurice. Sport et tourisme. — 
Ça bouge du côté de St-Maurice 
qui a inauguré le nouvel office du 
tourisme qui s'inscrit dans une 
politique communale volontaris
te pour permettre à la cité d'Agau-
ne de l'aire valoir tous ses atouts. 
En même temps était inauguré le 
Parcours Vita régional au Bois-
Noir. 

Cleuson-Dixence: compensa
tions écologiques. — En relation 
avec la construction et les aména
gements de Cleuson-Dixence, cet-
tcsociété, en collaboration avec les 
différentes organisations écologi
ques a établi des compensations. 
Ainsi, un débit résiduel sur la 
Dixence a été fixé, la gravïère des 
Epines, soit 5 hectares, va être ren
due à la nature, un passage à l'au
ne a été con.Ûstruit sur le canal de 
fuite et diverses autres mesures 
d'amélioration et compensatoires 
oui été constituées. 

Turin: Salon du goût, le Valais y 
est. — Le Salon du goût de Turin 
verra également une participa
tion valaisanne avec Convivhun 
Slow Food Valais. 

Flavio Cotti et JO 2006. — Same
di passe'- le Président de la Confé
dération. M. Flavio Cotti. (Hait en 
Valais pour visiter les installa
tions et les sites choisis pour .10 
2()()(>. Le Conseiller fédéral a été 
fortement impressionné. 

Sion: La Matze a quarante ans. 
— Du 3au 8 novembre prochain la 
salle de La .Matze, une des plus 
grandes salles du Valais, fêtera 40 
ans d'existence. A cette occasion 
des festivités et des productions 
marqueront cet anniversaire. 

Clowns docteurs également 
dans les hôpitaux valaisans. — 
Parmi les vingt-cinq hôpitaux 
suissesqui ont recouru aux 
clowns de la Fondation Théodora 
destinés à égayer le quotidien des 
jeunes patients, les hôpitaux de 
Sion et Monthey collaborent égale
ment avec cette Fondation. 

Club service Kiwanis. Nouveau 
président. — Le Kiwanis club de 
Martigny a un nouveau président, 
il s'agit de .M. Luc Fellay. Il succède 
à Philippe Bruchez. Le nouveau 
président a placé son année d'acti
vité sur le thème «ouvrir des por
tes». Une philosophie bien dans la 
perspective de ce club service. 
Lors de cette assemblée le Kivanis 
a accueilli deux nouveaux mem
bres MM. Claude Urfer de Fully et 
Roger Buchard de Leytron. 

MARTIGNY 
Doxcccnes 

Un million d'investissement 

Passation de pouvoir entre MM. 
Lue Fclla/i. nonrean président et 
Philippe iirnclici pasl- préside ni. 

Le. //or( franc de Martigny et le service cloua» ver-ont fait peau neuve. (Hy) 

Une cérémonie a marqué la lin 
des travaux à l'Inspection des 
douanes de Martigny. 
M. Rùtt imann, inspecteur des 
douanes, a rappelé que dès 
l'ouverture du tunnel du 
Grand-St-Bernard. l'exigence 
d 'un port franc se faisait sentir. 
Le port franc de Martigny s'ou

vrait en 1981, aujourd'hui un 
million de francs ont permis de 
refaire le tapis bi tumeux, 4000 
m2 , de maîtriser tous les pro
blèmes d'écoulement notam
ment en relation avec un éven
tuel accident chimique, de 
construire un nouveau quai, 
d'assainir la couverture des 

halles, de faciliter les circula
tions, etc. Résultat une bel as
pect général et la douane est do
tée d'une halle moderne. 
MM. Raphy Martinetti pour la 
Municipalité et Georges Moret 
pour le port franc ont dit leur sa
tisfaction face à cette moderni
sation. 

LA FOULY Fête 

Jean Troillet se marie et s'installe 
Le célèbre alpiniste valaisan Jean 

Troillet a commencé à mettre des 
cordes fixes à son existence. 
Le 2 juillet au Québec il prenait 
pour épouse une jeune et accorte 
gruyérienne Mireille Magnin 
Samedi passé en compagnie de 
plus de 100 imités, parmi lesquels 
des alpinistes, des journalistes, des 
navigateurs, enfin de tous ses amis. 
il a pendu la crémaillère de son 
chalet situé en face du Tour Noir à 
la Fouly, et fêté ses 50 ans. 
Ainsi après avoir gravi les hauts 
sommets de la planète, navigué 
avec les plus célèbres marins, par
couru les cinq continents Jean 
Troillet s'installe un peu plus dans 
le val Ferret qui a vu naître sa pas
sion pour la montagne. 
Nos meilleurs voeux aux mariés. 

•Jean et Mireille devant leur eltalet de la Fauly 

PAUL MARET 
Industriel et matériaux, Bagnes 

Je voterai NON à la taxe poids 
lourds selon la distance (RPLP) 
car elle pénaliserait comparative
ment davantage les entreprises 
valaisannes et menacerait les pla
ces de travail dans notre canton. 

RPLP: NON 
Resp. : J.-M. Studer 

Abonnez-vous 
au «Confédéré» 

HAUT/BAS-VALAIS 

ESCA: 
Echanges 
fructueux 
C'est sous un soleil radieux 
que s'est déroulée la 3'" jour
née d'échanges entre les éco
les de cadres pour l'économie 
et radmiiùstration de St-
Maurice e( de Viège. Ixvs étu
diants de 21' année, réunis 
dans le cadre d'une semaine 
économique, ont rejoint mer
credi le Bas-Valais après avoir 
découvert l'économie hant-
valaisanne. Ils y ont rencon
tré une des rares femmes qui 
apprivoisa les vignobles en 
terrasse. 

En effet, qui ne connaît pas 
Marie-Thérèse Ohappaz e( ses 
laineux millésimes? Celte 

œnologue passionnée a su 
autant séduire les Valaisans 
que le reste de la Suisse. Avec 
un domaine de huit hectares 
réparti sur cinq communes, 
elle produit plus de 30 000 
bouteilles par année qu'elle 
écoule en trois mois. Sa noto
riété, elle la doit à de hautes 
distinctions lors de nom

breux concours, à son accueil 
chaleureux, mais surtout à 
sa passion du vin et son désir 
de la faire partager. 
Après un bref tour du domai
ne suivi d'une dégustation, 
les étudiants se sont rendus à 
Martigny pour visiter la Dis
tillerie Morand et continuer 
leur semaine économique. 

IMON le S7.9. à l'Initiative contre 
nature BAUMANN-DENNER.* 

Par un titre trompeur, l'initia
tive Baumann-Denner va 
pénaliser l'agriculture suisse, 
il faut voter 
NON le 27 septembre. 

COPPEY Emmanuel 
Président de la Fédération 
d'élevage de la race tachetée 
rouge du Bas-Valais 
Orsières 

" Portant aussi le titre trompeur d'"initiotive pour des produits alimentaires bon marché et des 
exploitations agricoles écologiques". 

°'0PP
N°>e 

•tsîëSSr 
195* 

SUR L'AGENDA 
Martigny: Tennis. — Ce diman
che 27 septembre aura lieu à 
Martigny le Championnat Ro
mand juniors au Tennis-Club de 
Martigny. Début des matehes à 
10 heures. 
La Rasse : solidarité. — Vendre
di 25 septembre une soirée de 
soutien sera organisée au profit 
du Baby-Zoo de la Rasse, victime 
d'un incendie. 
Pascal Rinaldi. Christian Mi 
chaud et d'autres artistes seront 
présents à cette occasion. 
Saillon: les vendanges de l'Ai
gle noir. — L'un des plus célè
bres fauconniers de France, Jac
ques-Olivier Travers, sera à Sail
lon le dimanche 27 septembre ' 
midi pour transporter la récol 
de la vigne de Farinet à l'aid 
d'un aigle royal. 
Martigny : nouvelle chaîne TV. 
— Les SI de Martigny mettent à 
disposition une nouvelle chahit 
TV, il s'agit de PSI 2. De plus la 
chaîne Cartoon TXT est à nou 
veau reçue en français. 
Galerie Grande Fontaine. — Du 
25 septembre an 14 octobre' Gà 
briele Fettolini présentera ses 
oeuvres à la Galerie Grande l'on 
taine. Signalons que cet artiste ; 
fait son école des Beaux-Arts Î 
Sion. 
Sion : Mozart. — Samedi 20 sep 
tembre la salle de la Matze reee 
via l'opéra Les Noces de Figaro 
de Mozart par la Troupe roman 
de d'artistes lyriques. Ce sera ; 
20 heures. 
Marle-Paule Belle en Valais. — 
Le Théâtre de Valère aeeneilien 
à 20 h 15 le jeudi 1er octobre un 
concert de Marie-Panle Belli 
dans son nouveau récital. 
Rominger Classique. — Le di 
manche 27 septembre la cin 
quième édition de la Rominger 
Classique se déroulera entre Ve-
vey et Crans-Montana avec pas 
sage à St-Maurice à 09 h 40 pour 
une arrivée à Crans-Montana ; 
14 heures. A noter qu'un mate} 
de reines sera organisé à Monta 
na ce même jour. 
Raboud à Venthône. — Le 
sculpteur Raboud présentera 
ses sculptures du 18 septembre 
au 18 octobre au Château de Ven 
thône. 
Sierre : anniversaire religieux 
— Le dimanche 27 septembre la 
paroisse de St-Croix de Sierre ce 
lèbre le 30' anniversaire de sa 
création par Mgr Adam. 
Au programme une messe festi 
ve à 10 heures avec la présenci 
de quatre choeurs et célébration 
des jubilaires de mariage. 
A 11 heures apéritif, anima 
tions musicales et fête tout* 
l'après-midi. 
Western à Martigny. — Le 
Ranch El Capio organise les 20 e 
27septembre à partir de 10 heu
res une fête de l'artisanat et un< 
fête Western en soirée avec dan
se Cou ntry. 
Contrôle technique du TCS. — 
Du lundi 28 septembre au ven 
dredi 2 octobre, de 10 heures à 
18 heures, la section valaisanne 
procédera au traditionnel con 
trôle technique des véhicules 
Ces contrôles se dérouleront ai 
garage TCS. r. du Levant à Mar 
tigny et seront gratuits. Une bon 
ne occasion de vérifier votre vé
hicule avant l'hiver. 

DECES EN VALAIS 

Maria Florey-Bassi, 64 ans, Ar-
don ; Agnès Agosti, 77 ans, Col-
lombey; Arthur Fournier, 70 
ans, Ilaute-Xendaz;.Jean-Claude 
Boson-Roten. 60 ans. Fully: 
Marc-André Luvisetto 24 ans. 
Bramois; Walter Stoll. 77 ans, 
Ayer ; Lucie Wirthner-Meizoz. 91 
ans, Monthey; André Zuffcrey, 
84 ans, Chalais; Paul Dcssimoz, 
85 ans, Plan-Conthey ; Célestin 
Torrent, 64 ans. Arbaz, Clovis 
Salamin, 89 ans. St-Luc ; Adeline 
Perrin, 71 ans. Champcry: 
Rémy Dubosson. 951 ans. Trois-
torrents; Xclly Pierroz. 81 ans, 
Martigny: Fernande Bonvin. 78 
ans, Arbaz ; Julien (louiez Perd
ra, 12 ans, Bramois ; Xestor 
Muddry, 70 ans. Lcns; Ilans.Jcl-
zer. 7(5 ans, Sion: Gaspard Zuffe
rey. 91 ans. Sierre: Max Gulk-
necht. 84 ans. Monthey : Roger 
Saut hier. 75 ans. Sion. 




