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l Affaires de Loèche-les-Bains et dxt Casino de Saocon EN FLECHE, EN CHUTE 

L a m a Û l C h a u d e Soulagement chez les bovins 
helvétiques. 
Les vaches catholiques 
ne sont plus lésées ! 

MM. Schnyder et Fburnier: qui, doit surveiller les communes? 

Le premier rapport de la commission de ges
tion du Grand Coseil sur les deuoe dossiers 
chauds de l'heure: Loèche-les-Bains et du Ca
sino de Saooon, ressemble à un jeu de main 
chaude. 
A Loèche, le Conseil d'Etat, retranché derrière 
le principe, d'ailleurs à géométrie variable, 
de l 'a,utonomie communale, prétend avoir 
rempli ses lâches de surveillance et renvoie le 
dossier auac banquiers. 
Si une lacune est constatée les départements 
se renvoient la balle. 
A l'intérieur de l'administration ce sont les 
services qui jouent à la main chaude. 
Dans le dossier du Casino de Saocon c'est un 
peu la même chose. La surveillance de l'Etat 
n'a pu opérer pour cause d'accords secrets 
(au moins 4 !) ou par l'ignorance de certaines 
pratiques. Et puis Berne et puis la Romande 
desjeucc ne sont pas si innocentes ! 

Des réfleaces classieuses 
dans deux dossiers où l'Etat, 
une fois de plus, montre pour 
le moins un laxisme certain. 
Depuis dix ans pourtant la son
nette d'alarme avait été tirée 
sur le fait que le contrôle démo
cratique classique ne pouvait 
plus s'exercer lorsque les acti
vités publiques ou déléguées 
par autorisation se réfugiaient 
derrière des sociétés de droit 
privé. Hans Wyer à l'époque mi
nistre des finances, avait exclu 
ce contrôle. 
Il aura fallu l'affaire Dorsaz 
pour que la BCV se dote d 'un 
organe externe de contrôle, il 
faudra maintenant un organe 
externe à l'Etat pour contrôler 
son activité. 
Lorsque la solidarité partisane 
aveugle les gouvernants, on 
voit le résultat. (Ry) 

FISC 

I Changer le système 
Le système d'imposition progressif 
sur le revenu a bientôt 120 ans. Et personne 
n'a envie d'en changer. Pourtant ce système 
parait bien désuet devant les changements 
actuels. Lieu de travail, lieu de domicile, ca
pitaux circulants, dumping fiscal, etc. 
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IMPÔTS 

iFCSionrok! 
Dams les mtisœveyi.tures du FC Sion, 
il y a avait le cadeau de l'Etat au club sédu-
noisdeFr. 1 mio. Mais était-ce bien touten or
dre? Oui, répond le Service des contribu
tions. On notera au passage que le gros de ce 
cadeau provient d'impôt à la source prélevé 
et non payé. Inquiétant. 
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PRIX DU LAIT 

I A la baisse 
Le coût de la vie en Suisse stagne votre 
baisse. Une partie de cette baisse devra être 
mis en compte par l'agriculture puisque le 
prix du lait va baisser. Fort heureusement 
moins que le prix plancher arrêté par le Con
seil fédéral. Les industriels du lait seraient-
ils solidaires? 

p. ô 

ARME 

I Service militaire et économie 
Lors du rapport de la Brigade territo
riale 10, il a été largement question de la ré
forme de l'armée, mais aussi d 'un l'ait nou
veau les tensions provoquées par le mariage 
du citoyen et du militaire de milice. L'écono
mie n'a plus les yeux aussi doux pour les ca
dres militaires et le management n'est plus 
aussi complémentaire. 

p. H 

Jusqu à la fin de l'année 
dernière, l'éleveur qui voulait 
obtenir des paiements directs 
au titre de contributions écolo
giques devait se soumettre aux 
règles de l'Ordonnance d'appli
cation de la Loi sur la protec
tion des animaux. Ijes vaches 
devaient bénéficier d 'une sor
tie en plein air chaque jour, 
sauf le dimanche et les jou r fé
riés. 
Or, chacun sait (pie les cantons 
catholiques présentent plus de 
jours fériés que les protestants. 
Les vaches pâturant sur le sol 
de ces derniers s'égaillaient 
donc plus souvent dans la na
ture que leurs consoeurs vi
vant en terre catholique. 
Heureusement, les paysans ont 
demandé de pouvoir sortir les 
vaches aussi le dimanche, car 
«c'est justement ce jour-là 
qu'ils ont le plus de temps pour 
s'en occuper», ainsi que com
mente Conrad Widmer, de l'Of
fice fédéral de l'agriculture. 
Les éleveurs ont été entendus. 
Depuis le 1" janvier, le règle
ment stipule que, du prin

temps à l'automne, les vaches 
doivent bénéficier chaque 
mois de 26 sorties quotidien
nes, et de 13 pendant l'hiver, 
les jours étant au choix du pay
san. 
Les vaches fribourgeoises ou 
valaisannes, par exemple, joui
ront autant du plein air (pie les 
vaudoises, genevoises, neuchâ-
teloises ou jurassiennes... Une 
grave injustice se trouve donc 
corrigée. 

C(illi(>li<ii(<' on prolesltinie? 

Tolérer 
la différence 
ÎOO (XX) personnes, en 
France, descendent dans la rue 
pour s'opposer au PACS, le pac
te d 'union des concubins mais 
surtout des homosexuels. 
Une joueuse de tennis un peu 
musclée menace la champion
ne suisse Martina Hingis, un 
candidat jusrassien au Conseil 
fédéral fait-il la une des jour
naux et voilà que les commen
taires vont bon train sur la dif
férence sexuelle des uns et des 
autres. 
Mais tout le monde introduit 
ses propos par «chacun fait 
qu'il veut de sa vie privée enco-

L'UDC 
nouvelle 
I^a VaJJa. is co 11 na ît t rt -
t-0. cet automne un nouveau 
parti : l'UDC. 

Selon les informations une aile 
blochérienne serait en voie de 
créàtipu dans le Ilaut-Valais et 
une aile Ogi en formation dans 
le Bas. sous l'égide de Michel 
Carron. 

Objectif avoué des initiateurs 
de cette nouvelle formation: en 
finir avec le pouvoir majoritai
re qui squatté les institutions 
au seul profit de quelques-uns. 
au grand dommage de l'image 

re que Clinton....» 
La tolérance n'est pas encore 
entrée dans les moeurs. 
Chose rassurante les jeunes 
s'en foutent et acceptent cha
cun comme il est. 
Belle leçon pour tous les mora
listes vieillissants qui aiment 
que chacun ait un comporte
ment typé, une échelle de va
leur uniforme, voire une pen
sée unique. 
Mais peut-être que de ne pas ad
mettre les différences c'est déjà 
avoir peur de son propre parti
cularisme. Inquiétant! 

du Valais. 

Le PDG avec ses cinq compo
santes, le PS avec son aile Bo-
denmann et les autres, l'UDC 
avec ses tendances, il n'y a pus 
(pie les radicaux qui offrent 
une image unitaire. On en 
vient à regretter le bon temps 
des affrontements Couchepin-
Combv. 

Mais l 'automne 
chaud en Valais. 

100Î) sera 

AHLEQUÏN 
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V O T A T I O F E D E R A L E S 

PRDV: 2 xnon, 2 xoui 
Les délégués du PRDV 

étaient réunis à Chamoson 
pour se déterminer sur les pro
chaines votations fédérales. 

Clause cantonale 
Après un rapport de M. Ber
nard Comby, conseiller natio
nal, les délégués, par 45 non, 
16 oui et 3 abstentions ont déci
dé de rejeter le changement 
permettant d'élire plus d'un 
conseiller fédéral par canton. 
Le maintien des droits des mi
norités l'a emporté. 

Transplantation 

La proposition touchant à la 
médecine de la transplanta
tion, présentée par le Dr Fran
çois Joris, a été approuvée à 
l'unanimité tant les délgués es
timent indispensable une ré
glementation dans ce domaine 
qui permet également l'avan
cée scientifique. 

Propriété du logement 
M. Comby rapportait sur cet ob
jet controversé et plutôt favora
ble aux Valaisans champions 
de Suisse des propriétaires. 
Finalement le maintien de fi
nances fédérales saines, soit le 

bien général l'a emporté sur les 
avantages fiscaux personnels. 
Par 43 non, 14 oui et 13 absten
tions le PRDV recommande de 
dire non à l'initiative concer
nant la propriété de logement 

LAT 
La loi fédérale sur l'aménage
ment présenté par M. Dany 
Perrduchoud, vice-président 
du PRDV, a recueilli la quasi 
unanimité de l'assemblée. 
Le fait de permettre aux agri
culteurs de diversifier leurs ac
tivités dans un moment diffi-
cle pour eux l'a emporté. 

Le GPMVR soutient la nouvele loi 
sur l'aménagement du territoire 

Chambre DCLla/isa/rune de eommeiree et d'ind^tsûrie 

2xOUI 
Révision de la loi 

sur l'aménagement 
du territoire: OUI 

La révision de la loi fédérale 
sur l'aménagement du territoi
re n'est pas révolutionnaire. 
Elle autorise toutefois un déve
loppement des activités dans la 
zone agricole ce qui devrait 
permettre une adaptation aux 
mutations structurelles. Selon 
la loi actuelle, seule l'agricultu
re cultivant le sol a droit de cité 
dans la zone agricole. 
La révision adoptée par les 
Chambres fédérales vise à ou
vrir la zone agricole à des acti
vités qui ne dépendent pas di
rectement de la culture du sol, 
mais qui peuvent se révéler né
cessaires au maintien des en
treprises agricoles. Non seule
ment les agriculteurs pourront 
produire des produite hors sol, 
ce qui semble logique, mais ils 
pourront également diversifier 
leurs activités dans le tourisme 
rural, le logement ou l'artisa
nat, pour autant que ces reve
nus accessoires soient néces
saires à la survie de leur exploi
tation. Les gardes-fous prévus 
par le législateur empêchent de 
trahir l'esprit de la loi sur 
l'aménagement du territoire. Il 
ne faut pas attendre de grands 
bouleversements. L'aménage
ment du territoire doit s'adap
ter à l'évolution économique et 
sociale. 
La Chambre valaisanne de 
commerce et d'industrie re
commande l'approbation de la 
révision partielle de la loi fédé
rale sur l'aménagement du ter
ritoire. 

Initiative populaire 
«propriété du logement 

pour tous»: OUI 

L'initiative populaire «proprié
té du logement pour tous » a été 
déposée le 22 octobre 1993 par 
la Société suisse des propriétai
res fonciers munie de 155 000 
signatures. Le Conseil fédéral a 
rejeté ce texte car des allége
ments demandés, notamment 
en ce qui concerne la valeur lo-
cative se traduiraient par des 
pertes fiscales pour les collecti
vités. Souscrivant aux objectifs 
visés par l'initiative, le Parle
ment a examiné la possibilité 
d'un contre-projet avant d'y re
noncer, au nom des engage
ments de la table ronde sur 
l'équilibre des finances fédéra
les. 
Selon l'art 34 sexies de la Cons
titution fédérale, «la Confédé
ration prend des mesures vi
sant à encourager la construc
tion de logements, notamment 
par l'abaissement de son coût 
et l'accès à la propriété d'un lo
gement ou d'une maison ». Ce 
mandat constitutionnel existe 

depuis 20 ans. L'initiative po
pulaire «propriété du logement 
pour tous» souhaite que main
tenant ces buts puissent enfin 
être atteints. L'initiative veut 
premièrement favoriser fisca
lement l'épargne destinée à 
l'acquisition d'un logement à 
usage personnel — comme 
c'est déjà le cas dans d'autres 
pays. Deuxièmement elle sou
haite réduire la charge fiscale 
existante pour les propriétaires 
de leur propre logement en 
particulier de réduire la valeur 
locative. L'initiativeest bénéfi
que pour tous ceux qui rêvent 
d'acquérir ou qui sont déjà pro
priétaires de leur propre loge
ment 
Le Canton du Valais connaît un 
taux de propriétaires supé
rieur à 60%. Cet atout ne doit 
pas être perdu. C'est pourquoi 
la Chambre valaisanne de com
merce et d'industrie dit OUI à 
l'initiative «propriété du loge
ment pour tous ». 

L'UNION VALAISANNE 
DES ARTS ET MÉTIERS 

2X0UI 
Lors de sa dernière séance, le 
Comité de l'Union valaisanne 
des arts et métiers a pris posi
tion sur deux objets soumis à 
votation populaire le 7 fé
vrier. 

Propriété du logement pour 
tous 
Il est faux de prétendre que 
l'initiative «propriété du loge
ment pour tous» (qui a re
cueilli près de 150 000 signa
tures) ne profite qu'à quel
ques «riches» propriétaires. 
Comme l'on sait, de nom
breux valaisans sont proprié
taires de leur logement et par
mi les locataires, beaucoup 
aspirent à le devenir. Ceux-ci 
bénéficieraient directement 
des mesures fiscales prévues 
par l'initiative (déduction de 
l'épargne destinée à l'acquisi
tion d'un logement, exonéra
tion du 3e pilier, réduction de 
la valeur locative pendant les 
dix ans qui suivent la date de 
la première acquisition). 
Pour le surplus, l'initiative ne 
fait que confirmer une prati
que déjà largement appliquée 
en Valais, à savoir la fixation 
d'une valeur locative «modé
rée». Par ailleurs, l'accession 
à la propriété est un instru
ment idéal de stimulation de 
la demande intérieure et 
peut, par conséquent, être le 
moteur de la relance de l'éco
nomie. 

Ces arguments ont suffi à 
convaincre la majorité du co
mité de TUVAM à voter OUI, 
malgré les réticences concer

nant les pertes fiscales au ni
veau de la Confédération et la 
mise en danger de l'objectif 
d'assainissement des finan
ces fédérales. 

La loi fédérale sur l'aména
gement duterritoire 
A l'unanimité, le Comité de 
l'UVAM recommande l'appro
bation de la révision partielle 
de la loi fédérale sur l'aména
gement du territoire. Les as
souplissements prévus vi
sent à ouvrir, de manière con
trôlée, la zone agricole à d'au
tres activités proches de 
l'exploitation agricole. Ils per
mettent ainsi des complé
ments bienvenus au revenu 
paysan, en relation avec la vo
cation touristique du canton 
(gîtes ruraux, vente à la fer
me, etc.). 
La nouvelle loi facilitera éga
lement la conservation de 
milliers de bâtiments ruraux 
situés en dehors de la zone à 
bâtir (mayens, granges, etc.) 
qui pourront ainsi être réaf
fectés, au lieu de tomber en 
ruine. 
Comme on le voit, cette loi 
tient compte des particulari
tés valaisannes et mérite 
donc un large appui dans no
tre canton. 

Après l'ouverture des mar
chés, plus de 2000 exploita
tions agricoles devront être 
fermées, chaque année, en 
Suisse. Les constructions, tra
ditionnellement vouées à 
l'agriculture, seront ainsi dé
laissées ou deviendront libres 
pour d'autres activités. C'est 
dans ce contexte que les 
Chambres fédérales ont éla
boré, avec pertinence, la nou
velle mouture de la loi sur 
l'aménagement du territoire, 
soumise au verdict populaire 
les 6 et 7 février, à la suite 
d'un référendum des verts. 
En effet, si l'on veut éviter que 
la campagne suisse ne se vide 
de sa population, il faut abso
lument autoriser une nouvel
le affectation des bâtiments 
existants. Les dispositions lé
gales actuelles ne le permet
tent pas puisqu'elles sont 
beaucoup trop restrictives en 
matière d'autorisations de 
construire, hors zone à bâtir. 
Les milieux de la protection 
de l'environnement et l'asso
ciation des petits et moyens 
paysans (qui s'était distin
guée lors des dernières vota
tions sur la nouvelle politi
que agricole 2002 par des pro
positions irréalistes) s'oppo
sent à ces modifications de la 
loi. Ils craignent notamment 
que les rénovations défigu
rent le paysage helvétique, 
tout comme le développe
ment de «fabriques d'ani
maux» ou de cultures hors 
sol. 

Toutes ces craintes ne sont 
pas fondées. En effet d'une 
part tout ne sera pas permis 
dans la zone agricole. La Con
fédération a fixé des restric
tions très claires à l'utilisa
tion des bâtiments ruraux. 
Par exemple, seuls les édifices 
existants et au caractère «pro
che» de l'exploitation peu
vent être transformés. C'est 

ainsi que l'agriculteur pourra 
obtenir une autorisation afin 
de développer dans ses lo
caux des activités liées au tou
risme rural, à la transforma
tion de produits agricoles ou 
à des métiers artisanaux. 
D'autre part, nous pouvons 
faire confiance à notre bu
reaucratie et à la «recourite 
aiguë » de certaines organisa
tions écologistes pour affir
mer que tout débordement 
sera évité: 

A l'heure des grandes diffi
cultés économiques dans 
l'agriculture, les revenus an
nexes, que pourront obtenir 
les paysans, sont indispensa
bles, si l'on veut maintenir un 
minimum de la population 
en zones rurales et particuliè
rement dans les régions de 
montagne. C'est pourquoi il 
est impératif de lever les con
traintes actuelles pour don
ner au secteur primaire une 
chance de s'en sortir. 

La nouvelle loi poursuit éga
lement un autre but: celui de 
sauvegarder notre patrimoi
ne bâti. En effet, à défaut d'en
tretien, voire de changement 
d'affectation, les bâtiments 
ruraux, dont l'utilité agricole 
n'est plus démontrée, tombe
ront en ruine tôt ou tard. Il 
suffit, pour s'en convaincre, 
d'examiner ce que sont deve
nus nos mayens. Seules ont 
été sauvées de l'abandon, les 
bâtisses transformées en cha
lets de vacances. N'est-il pas 
de notre devoir de tout entre
prendre pour que nos édifices 
dignes de protection puissent 
subsister? Assurément oui. 

En conséquence, le Groupe
ment de la population de 
montagne du Valais romand 
se déclare favorable à la nou
velle loi sur l'aménagement 
du territoire et vous invite vi
vement à la soutenir. 

Qui trompe qui? ? 
L'initiative Propriété du logement pour 
tous veut briser le carcan qui empêche 
l'accès du plus grand nombre à la pro
priété du logement. Cet objectif pousse 
les adversaires à faire feu de tout bois. 
Ils ont beau dire que l'initiative est 
trompeuse: elle facilitera pel et bien 
l'acquisition du logement en faveur de 
ceux qui le désirent. 

Et tous les contribuables ont le droit de 
déduire leurs dettes du revenu fiscal. 
Etre sous son propre toit, ce n'est donc 
pas un privilège de riches, mais une af
faire d'état d'esprit et d'art de vivre. 
Parmi les propriétaires actuels, deux 
tiers ont un revenu inférieur à 60000 
francs par an. Seuls 6% gagnent plus de 
150000 francs. 

PROPRIETE 
DU LOGEMENT 

POUR TOUS 
Votez 

Au fait, que veulent ceux 
qui freinent à tout prix l'accès 
du plus grand nombre 
à la propriété du logement? 

OUI le 7 février 
1999 

Comité suisse Propriété du logement pour tous - CP 2560 - 1002 L.usanne - www.fri.ch 
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D E B A T D ' I D E E S 

Tant qu'à changer 
changeons aussi 

le fisc 
Les grandes régies fédéra

les volent en éclats au nom 
de la rentabilité, du dépous
siérage. 

La fonction publique est 
désacralisée. 

Ne parlons pas de l'écono
mie privée qui voit les rè
gles du jeu modifiées de 
fond en comble : agricultu
re lâchée sur le marché, 
l'électricité démonopolisée, 
en fait tout se bouscule, 
tout se transforme sous le 
couvert de quelques mots-
clé: mondialisation, déré
glementation, concurrence. 

Aucun domaine n'échap
pe à cette remise en ques
tion. 

Si, un résiste toujours 
comme le village gaulois : la 
fiscalité. 

C'est le dernier repère. 
Depuis Gambetta en 

1875, rien n'a changé. 
On perçoit l 'impôt pro

gressif en fonction du reve
nu. 

De nombreux autres per
ceptions sont venues s'ajou
ter amenant l'imposition 
directe à la limite du sup
portable au point de sta
gner voire de régresser en 
termes globaux. 

Crise ou pas crise, on ne 
veut pas changer les règles 
du jeu. 

En Suisse, la fiscalité est 
largement décentralisée : 
communes, cantons en per
çoivent la grande part et la 
Confédération qui, en tri
chant, a gardé un impôt di
rect issu de la dernière 
Guerre mondiale. 

Changer le système par 
une imposition indirecte 
plus moderne c'est changer 
le fédéralisme. 

En effet, une TVA plus 
élevée ne peut s'imaginer 
que sur le plan national. 

Alors, férocement, on gar
de ce privilège qui est le 
fondement de chaque can
ton ou commune. 

Résultat, les cantons ap
pauvris par la crise, peu 
soucieux de réformes 
voient leurs finances chan-
celées. 

Alors, c'est à qui pratique 
le mieux le dumping fiscal, 
la gestion des forfaits pour 
riches étrangers, c'est Zoug 
qui fait la nique à Zurich, 
c'est la ville de Zurich qui 
demande au reste du can
ton de payer ses investisse
ments de grande ville, c'est 
Genève qui veut récupérer 
de l'argent des 54 000 pen
dulaires. 

La guerre fiscale est dé
clarée.. 

Cela fera éclater la Suisse 
des 26 cantons plus sûre
ment que la fusion Vaud-
Genève. 

DAR 

Viticulture en difficulté ? 

Une solution radicale 
Chcu:iAfri connxx.ît les 

difficultés dans lesquelles se 
trouvent les vignerons depuis 
plusieurs années. 
Cette branche de l'agriculture a 
vu diminuer ces 15 dernières an
nées au moins le 30 % de son re
venu sans tenir compte de l'in
troduction des AOC, qui limitent 
la quantité au profit de la qualité 
ce qui d'ailleurs est très positif. 
Malheureusement pour le vigne
ron cette manière de faire engen
dre encore un surplus de charges 
puisqu'il doit dégrapper les ceps 
pour régler le rendement. 
Le Groupe radical du district de 
Sierre s'est penché avec attention 
sur ce problème, et a déposé au 
parlement cantonal, par l'inter
médiaire de son député (suppl.) 
Bernard Mermoud une interpel
lation et une motion qui vont, si 
elles sont adoptées par le Conseil 
d'Etat relancer l'économie viti-
vinicole dans ce canton. 
L'interpellation propose au Con
seil d'Etat de modifier l'arrêté 
AOC en introduisant des contrô
les de quantité et de qualité direc
tement sur les vignes. 
Les contrôles lors de l'entrée de la 
récolte en cave seront remplacés 
par la tenue d'un registre de qua
lité et de quantité des raisins. Ces 
registres seront contrôlés épiso-
diquement par le laboratoire 
cantonal. 
Les contrôles sur les parcelles au
ront lieu deux fois par an, une 
fois à la mi-août, et une deuxiè
me fois la première quinzaine de 
septembre. Ils seront exécutés 
par des inspecteurs du vignoble 
(professionnel de la viticulture) 
formés pour déterminer la char
ge sur les ceps, la surface du 
feuillage, les traces de maladies 
(champignons, ravageurs etc.) , 
et les éventuelles carences du sol. 
Lors du premier contrôle l'ins
pecteur du vignoble signalera au 
vigneron les points qui ne corres
pondent pas aux critères déter
minés par la commission AOC. 
Le vigneron bénéficiera d'un dé
lai pour intervenir avant le 
deuxième contrôle, qui s'il ne 
donne pas satisfaction provoque
ra l'intervention de la commis
sion AOC qui pourra modifier 
l'acquit de la parcelle concernée 
en fonction de l'état de la ve-ndan-

Cette manière de faire permettra 
au vigneron de présenter au né
gociant un raisin sain qui servira 
à élaborer un vin dé haute quali
té. Le vigneron pourra alors pro
poser sa marchandise au négo
ciant en exigeant un contrat de 
en 11 ure à l'unité de surface ou au 

kilo de raisin. Ce contrat devra 
naturellement donner satisfac
tion aux deux parties. 
Comme vous pouvez le constater 
l'interpellation ci-dessus ne vise 
qu'une seule chose, le développe
ment de la qualité de nos vins. 
Lorsque les différents partenai
res de la viti-viniculture valai-
sanne auront compris que seule 
la Qualité va nous permettre de 
passer le cap de la libéralisation 
totale du marché qui intervien
dra en 2002, le consommateur 
n'hésitera pas à payer nos vins à 
leur juste valeur. 
Pour que le consommateur puis
se bénéficier de cette qualité il est 
indispensable que tous les parte
naires du producteur au con
sommateur, soient justement ré
tribués pour leur travail. 
La motion du groupe radical du 
district de Sierre également dé
posée par Bernard Mermoud in
vite le Conseil d'Etat à réintro
duire rapidement le blocage-fi
nancement pour le vin et les cul-

turcs fruitières, ceci afin de 
garantir auprès des établisse
ments bancaires les crédits sai
sonniers qui permettent aux né
gociants de payer les fournis
seurs, ceci sans grande aggrava
tion des dépenses publiques. 
L'amortissement des crédits ac
cordés par le biais du service can
tonal du crédit agricole devrait 
être différé, en cas de requête de 
la part d'exploitants qui rencon
treraient des difficultés financiè
res. 
Nous sommes convaincus que 
ces deux objets retiendront l'at
tention du Conseil d'Etat, et si ils 
sont adoptés, ils permettront aux 
vignerons de voir l'avenir un peu 
plus sereinement. 
Les négociants qui auront com
pris que l'avenir de la viticulture 
en Valais n'a qu'un maître mot la 
Qualité, ne seront pas lésés non 
plus. 

Groupe radical du district 
de Sierre au GC: 

MERMOUD BERNARD 

A vos marques... 
Pour le parti radical valaisan, 

l'année 1998 s'est révélée faste et 
intense. 
L'accession de Pascal Couchepin 
au Conseil fédéral en a été bien 
sûr le point fort A l'émotion, à la 
joie du moment ont succédé 
d'autres sentiments plus mesu
rés mais tout aussi forts, comme 
la fierté de constater que Pascal 
Couchepin répond à nos attentes 
et à celles des Suisses. 
1998, c'est également Serge Sier
ra à la présidence du gouverne
ment, avec comme corollaire la 
satisfaction d'ouïr un langage 
plus ouvert plus près des réalités 
et des préoccupations valaisan-
nes. 
1999 attend d'autres événements 
qui vont nous impliquer plus di
rectement. La campagne pour les 
élections fédérales a déjà démar
re'' au -sein des comités de partis. 
C'est le temps des stratégies. Ce 
devrait être, pour tous, le temps 
d'une prise de conscience. Objec
tive, froide, pragmatique. 
I.e Valais radical ne dispose plus 
de la locomotive Couchepin. La 
tension typiquement valaisanne 
des joutes électorales aura perdu 
de sa Ibrce, faute de combat des 
chefs. 
Ce ne sont pas les têtes intelligen
tes qui manquent Mais, au
jourd'hui, pour mobiliser le peu
ple, il l'ai il plus que cela. La loi et 

la passion risquent de manquer. 
Bernard Comby bénéficie de la 
confiance des Valaisans et n'a 
plus à prouver qu'il a une stature 
nationale. Bouby Antille, depuis 
peu dans l'arène fédérale, a l'étof
fe mais dispose de peu de temps 
pour le démontrer. 
Ces deux hommes constituent le 
coeur d'une liste à Construire. 
Non pas avec des faire-valoir prêts 
à se sacrifier dans l'intérêt du 
parti, pour ratisser large. Mais 
avec des candidats bénéficiants 
de la confiance et du soutien in
conditionnel d'une région. Des 
candidats déterminés, ambi
tieux, revendiquant l'éventuelle 
charge. Des femmes et des hom
mes forts, capables de tenir un 
discours cohérent osant même la 
différence. 
Avant d'atteindre le coeur, il faut 
toucher le cerveau. C'est par la 
conviction qu'ils ou qu'elles trou
veront l'estime et élargiront le 
champ de leur charisme. 
Comme toutes les autres, ma ré
gion de l'extrême Bas-Valais doit 
s'engager fermement - dans la 
campagne» à venir et participer à 
leclosion de nouvelles forces. Il 
en va du maintien des places aux 
Chambres fédérales. \A> ChabliUs 
doit montrer qu'il reste un foyer 
du radicalisme. 
Quclesautivs fassent ciémêiheet 
nous réussirons. 

Zermatt: 
unLeukerbadbis? 
Dans l'affaire des plaintes dépo
sées auprès du Conseil d'Etat 
par les trois conseillers bour-
geoisiaux Alex, Daniel et Josef 
Taugwalder contre le président 
du Conseil boiugeoisial de Zer
matt, Erwin Aufdeiiblatten, le 
Gouvernement a chargé, mer
credi, l'Inspection cantonale des 
finances d'examiner le budget 
de la Bourgeoisie de Zermatt, 
sur la base des comptes 1998, et 
de lui faux» rapport sur ses ob
servations en lui soumettant les 
propositions qu'elle juge oppor
tunes. En outre, le Conseil hour-
geoisial est invit(> à examiner la 
ix>ssibilite de prendre les mesu
res adéquates pour réorganiser 
son administration. Pour ce qui 
est des modalités de finance
ment de la nouvelle usine 
hydroélectrique de Mutt, le Con
seil IxHirgeoisial est invité à exi
ger, dans les 30 jours, de l'insti
tut bancaire allemand lui oc
troyant les crédits de Fr. 30 mil
lions, une confirmation sur le 
sens précis d'un document qu'il 
réclame et qui fait manifeste
ment problème. S'agissant des 
plaintes émises à l'endroit de d<>-
marehes officielles du président 
de la Bourgeoisie au sein du 
conseil d'administration de la 
Compagnie d'électricité de Zer
matt EWZ AG, ainsi qu'au sujet 
de l'octroi d'un droit de superfi
cie au Grûnsee, le Conseil d'Etat 
les a rejetées. Enfin, en ce qui 
concerne une demande d'auto
risation de défrichement à Riffe-
lalp, l'Exécutif constate qu'elle 
est devenue sans objet, la requê
te ayant été retirée entre-temps. 

JR Nendaz 
La Jeunesse Radicale de Neridaz 
(JRN) tiendra son assemblée or
dinaire annuelle demain, same
di 6 février à 19 heures à la salle 
des sociétés à Beuson. L'assem
blée sera suivie d'une raclette. 
Membres et sympathisants, jeu
nes et moins jeunes, vous êtes 
tous invités à venir nombreux 
nous rejoindre lors de cette soi
rée. 

Statistique 1998 
de la Police cantonale 
Î a statistique annuelle de la po
lice cantonale établit les tendan
ces dans les domaines de la poli
ce judiciaire et de la circulation 
routière. Depuis quelques an
nées, on constate que la baisse 
du nombre d'affaires dans le 
secteur de la police judiciaire se 
jxnirsuit, ce qui démontré que 
les conditions de sécurité dans 
notre canton ne se sont pas dété
riorées. Toutefois, les délin
quants sont extrêmement déter
mines et ne reculent devant rien 
pour parvenu- à leurs fins ou 
pour échapper à la police. Les 
policiers doivent prendre de 
plus en plus de risques pour ol>-
tenir un résultat. L<> taux d'éluci-
dation de près de 30% reste éle
vé''. Dans le' domaine.' ele' la circu
lation, les accidents emt e'>te plus 
meurtriers. 
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D O S S I E R 

Loèche-les-Baivis 
Conclusions 

Au temie de son rapport, la 
Commission de gestion 
A. constate que : 
- la commune de Loèche-
les-Bains a largement débordé 
de son rôle et de sa mission de 
collectivité publique pour 
s'adonner au financement d'en
treprises touristico-hôtelières de 
droit privé; 
- l'endettement global de la mu
nicipalité, la bourgeoisie et les 8 
sociétés impliquées est de Fr. 
346 millions au 31.12.97; 
- la situation financière de la 
commune de Loèche-les-Bains 
est u n cas exceptionnel de par 
les montants, la nature et la fi
nalité des emprunts; 
- les collectivités publiques 
jouissent d'une très large auto
nomie de gestion; 
- depuis 1986, ni les emprunts, 
ni les octroi de prêts, ni les cau
tionnements de la commune et 
de la bourgeoisie de Loèche-
les-Bains n'ont fait l'objet d'une 
demande d'homologation par le 
Conseil d'Etat Et parmi ces ac
tes, le plus grand nombre d'en
tre eux n'ont également pas fait 
l'objet d'une décision de l'as
semblée primaire ; 
- selon l'avis du Conseil d'Etat et 
des services, le travail s'est fait 
strictement dans les limites des 
dispositions légales en vigueur; 
- nous pouvons parler du «Son-
derfall/Loèche-les-Bains» étant 
donné que la situation de la 
commune de Loèche-les-Bains 
ne peut pas être comparée à cel
le de la quasi-totalité des com
munes valaisannes; 
- il y a urgence en ce qui concer
ne l'assainissement de la com
mune municipale et bourgeoi-
siale et des 8 sociétés et que le 
plan d'assainissement - à propo
ser par les conunissaires - de
vrait être présenté au plus tard 
pour fin mars 1999 ; 
- la mise sous régie partielle de la 
commune de Loèche-les-Bains 
était une mesure juste et néces
saire en particulier pour éviter 
que l'assainissement des socié
tés se fasse à la charge et au dé
triment de la commune. 
- les commissaires nommés par 
le Conseil d'Etat pour gérer la 
mise sous régie partielle et l'ex
pert Ph. Lathion partagent le 
point de vue que le plan d'assai
nissement des sociétés du 
« Grappe Leukerbad » ne prenait 
pas assez en considération les 
intérêts de la commune. L'ex
pert Lathion parle même de 
conséquences financières catas
trophiques du fait que la com
mune aurait, d'une part, perdu 
Fr. 80.8 millions et, d'autre part, 
dû augmenté son engagement 
d'environ Fr. 31.1 millions. 
- au plus tard 1996, suite au rap
port de l'IF, tout le monde (Con
seil d'Etat, services responsa
bles, Grand Conseil voire même 
la population par l'intermédiai
re de la presse) pouvait savoir 
que la situation financière à 
Loèche-les-Bains était critique et 
personne n'a réagi ; 
- au vu des lacunes constatées, 
une révision des bases légales 
s'impose ; 
- que Loèche-les-Bains c'est aus
si: 
- Plus de 1800 places de travail, 
- Un chiffre d'affaires de plus de 
Fr. 250 millions par an, 
- Une offre touristique moderne 
et attrayante (sixième station 
suisse en terme de nuitées), 
- Une pleine exploitation de tou
tes les infrastructures touristi
ques, du moins à moyen terme. 

B. demande au Conseil d'Etat 
que: 
- les 3 propositions urgentes, 
précisées dans le rapport soient 

immédiatement réalisées à sa
voir: 
- assurer que, dorénavant les 
prêts, emprunts et cautionne
ments dans toutes les commu
nes soient homologués confor
mément à la LRC 
- présenter la situation financiè
re de chaque commune 
- coordonner le travail lors des 
homologations entre les servi
ces concernés de l'Etat; 
- en fonction des lacunes consta
tées, le travail d'adaptation des 
bases légales soit commencé 
sans tarder. 

Questions ouvertes 

1. La Constitution et les disposi
tions légales dans le domaine de 
la surveillance de l'Etat sur les 
communes et du contrôle des 
comptes communaux doivent-
elles être interprétées de maniè
re à ce que le Conseil d'Etat et les 
départements responsables 
n'agissent que dans des cas ex
ceptionnel eu égard au principe 
de l'autonomie communale? 
2. Qui effectue la surveillance 
des communes bourgeoisiales, 
qui, contrairement aux commu
nes municipales, échappent à la 
loi fiscale et aux règlements sur 
la péréquation financière et, ain
si, ne font pas l'objet du contrôle 
de l'IF? 
3. Qui effectue le contrôle admi
nistratif en vertu de la LRC qui 
se réfère autant aux municipali
tés qu'aux bourgeoisies? 
4. L'Inspection des finances, sur 
la base de ses constatations à 
propos de la situation financière 
très critique de la Commune au
rait-elle dû proposer au DSI d'in
tervenir du fait que la LRC 
n'était pas respectée? 
5. L'Inspection des finances esti
me que, malgré la constatation 
des faits dans les rapports, ce 
n'était pas sa tâche de demander 
à la commune de Loèche-
les-Bains de prendre des mesu
res d'application de la LRC et de 
fixer un délai pour les réaliser. 
Ce point de vue est-il justifié? 
6. Après réception du rapport de 
l'Inspection des finances du 19 
juillet 1993 sur les comptes 
1991 de la commune de Loèche-
les-Bains, le Département des fi
nances et économie (DFE) au
rait-il dû agir en informant le 
Département de la sécurité et 
des institutions (DSI) ou, au mi
nimum, suivre avec une atten
tion particulière le développe
ment des finances communa
les? 
7. Après réception du rapport de 
l'Inspection des finances du 22 
août 1996 sur les comptes 1995 
de la commune de Loèche-
les-Bains, le Département des fi
nances et économie et le Dépar
tement de la sécurité et des insti
tutions n'auraient-ils pas dû in
tervenir au plus tard à ce mo
ment-là du fait de la 
non-application de la LRC et 
prendre les mesures prévues 
dans la loi sur le régime com
munal, d'autant plus que déjà 
dès l'automne 1996 des articles 
de presse avaient parus au sujet 
de la situation précaire de la 
commune et des sociétés à Loè
che-les-Bains? 
8. Le Département de la sécurité 
et des institutions a-t-il rempli 
ses devoirs avant 1998 dans la 
mesure où la loi prévoit qu'il est 
responsable de la surveillance 
des communes et de la coordi
nation entre les départements? 
9. Le chef du Département de la 
sécurité et des institutions au 30 
avril 1997 (anciennement Dé
partement de justice et police) 
avait-il connaissance du rapport 
et de la portée des questions po
sées? L'ancien Conseiller d'Etat 
n'a pas été entendu par la Com

mission. 
10. En règle générale, les préfets 
n'ont plus rempli les obligations 
légales selon lesquelles ils doi
vent surveiller annuellement 
l'activité des corporations de 
droit public de leur district et en 
faire rapport au Conseil d'Etat 
Cela a-t-il joué un rôle dans le 
dossier de Loèche-les-Bains? 
Etait-ce une tâche du Conseil 
d'Etat respectivement du Dépar
tement de la sécurité et des insti
tutions de faire en sorte que les 
préfets respectent leurs devoirs 
en la matière? 
11. Le DSI n'ayant pas eu de de
mande d'homologation depuis 
1986 de la part de la commune 
et bourgeoisie de Loèche-
les-Bains aurait-il dû s'en in
quiéter? 
12. Sur la base de la statistique 
annuelle des communes qui 
propose une vue d'ensemble des 
critères financiers sur les dix 
dernières années, le Départe
ment des finances et de l'écono
mie respectivement l'Adminis
tration des finances auraient-ils 
dû remarquer que la commune 
de Loèche-les-Bains, malgré im 
endettement massif et croissant 
n'avait plus présenté de deman
de d'homologation au Conseil 
d'Etat depuis l'année 1986? 
13. Le Conseil d'Etat respective
ment le Département des finan
ces et de l'économie a-t-il rempli 
avec toute la diligence attendue 
son devoir en tant que proprié
taire d'action de Hôtel- und Bâ̂ -
dergesellschaft (HBG) pour une 
valeur de Fr. 810 000? 
14. L'amortissement de Fr. 
648 000 (31.12.1996) à Fr. 1.-
(31.12.1997) de la participation 
de l'Etat à Hôtel- und Bâderge-
sellschaft (HBG) d'un nominal 
de Fr. 810 000.- est-il effective
ment indépendant de la situa
tion à Loèche-les-Bains et 
s'agit-il ainsi d'une mesure dans 
le cadre de l'évaluation générale 
du patrimoine financier? 
15. Dans l'exercice de ses droits 
et devoirs d'actionnaire, le Con
seil d'Etat a-t-il eu connaissance 
de la situation de Loèche-
les-Bains et aurait-il dû interve
nir avec les possibilités existan
tes? Existe-t-il en ce qui concer
ne l'activité de HBG des élé
ments justifiant une action en 
responsabilité contre le conseil 
d'administration en tant qu'ac
tionnaire? 
16. Le représentant officiel du 
Conseil d'Etat au sein du conseil 
d'administration de Verkehrsbe-
triebe Leukerbad und Umge-
bung AG (LLB) a-t-il informé ré
gulièrement ce dernier sur les 
affaires, décisions et activités de 
LLB et sur la base de ces infor
mations, le Conseil d'Etat aurait-
il dû avoir connaissance plus tôt 
des faits et développements à 
Loèche-les-Bains et dans ses so
ciétés? 
17. Y a-t-il conflits d'intérêts, res
pectivement incompatibilité, 
entre la représentation du Con
seil d'Etat au sein du conseil 
d'administration de LLB et l'ac
tivité professionnelle d'agent gé
néral d'une assurance qui est en 
même temps créancière de la 
commune de Loèche-les-Bains? 
18. A la session de ju in 1992, le 
Grand Conseil a décidé unani
mement un décret pour le fi
nancement de la construction 
d'une nouvelle gare de bus par 
la société anonyme Verkehrsbe-
triebe Leukerbad (LLB). La gare 
des bus est intégrée au complexe 
Parkhaus/Rathaus de Parkhaus 
AG. La subvention cantonale se 
monte selon le décret à Fr. 2.3 
millions et doit être versée selon 
les disponibilités financières du 
canton à la rubrique Subven
tions d'investissement aux com
pagnies de chemins de fer au 
plus tôt dans le cadre du plan fi

nancier 1995-1998. Dans ce con
texte, il faut analyser, si le Grand 
Conseil respectivement la com
mission parlementaire a exami
né avec le soin attendu les élé
ments financiers dans le cadre 
du projet Parkhaus/Ra-
thaus/LLB-gare de bus et si les 
subventions cantonales de Fr. 
2.3 millions, dans la mesure où 
elles ont déjà été payées, ont été 
correctement utilisées. 

19. Le Conseil d'Etat a-t-il éven
tuellement trop tardé à décider 
la mise sous régie partielle (21 
octobre 1998)? 
20. Etait-il juridiquement justi
fié que le Conseil d'Etat ne se 
soit pas prononcé, pour des rai
sons de compétences, sur la sus
pension immédiate d'un em
ployé communal comme l'ont 
demandé les commissaires le 15 
décembre 1998. 
21. La constatation des conunis
saires concernant l'existence 
d'un conflit d'intérêts latent 
pour Peter Furger entre sa quali
té de président des sociétés et sa 
fonction au conseil d'adminis
tration de la BCV est-elle perti
nente? 
22. Y a-t-il des conséquences ju
ridiques du fait que, durant des 
années, au mépris de l'article 16 
de la loi sur le régime commu
nal, le Conseil municipal de Loè
che-les-Bains a obtenu des em
prunts, octroyé des prêts et cau
tionnements sans l'approbation 
exigée de l'assemblée primaire? 

23. Y a-t-il des conséquences ju
ridiques du fait que, depuis 
1986, le Conseil municipal de 
Loèche-les-Bains, au mépris de 
l'article 123 de la loi sur le régi
me communal, a obtenu des 
crédits, octroyé des prêts et cau
tionnements sans requérir l'ho
mologation du Conseil d'Etat? 

24. Le Conseil d'Etat a-t-il, en 
tant qu'autorité de surveillance 
des communes, des possibilités 
légales de sanctionner la com
mune qui ne respecte les dispo
sitions légales? 

25. Quelles dispositions peut ou 
doit prendre le Conseil d'Etat en 
tant qu'autorité de surveillance 
quand il est manifeste que les 
organes de contrôle d'une com
mune (organe désigné par l'as
semblée primaire et fiduciaire) 
remplit ses fonctions de maniè
re insuffisante? 

26. Les banques, notamment la 
BCV, ont-elles octroyé les prêts 
dans le dossier Loèche-les-Bains 
avec tout la diligence nécessai
re? 

Ix> point 19 a été accepté par 10 
oui et 1 non. 
Le rapport concernant le dossier 
Loèche-les-Bains est accepté par 
11 oui. Deux membres s'étaient 
récusés. 

Nous reviendrons sur l'affaire 
de Saxon dans notre prochain 
numéro. 
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Le spécialiste en téléviseurs 
c'est 

o 
p a r t i 
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Avec une annonce, 
les organisateurs de 

manifestations sportives 
ont les reins solides. 

Tél. 027-7221048 ou 

fax 027-722 52 78. 

^PUBUCITAS 

Nous vendons des milliers d'appareils (indivi
duels) d'exposition et de démonstration avec de 
luels)dexposinonei«» w«»w.«.~-..--- -

super rabais spéciaux 
S O N ^ KV-25 RI 
Téléviseur 63 cm pour 
tous les budgets! 

• Ecran Hî BlackT rinitron 
• Mémoire 60 programmes 
•Syntoniseurhyperbande 
•Télétexte Top avec 

mémoire de pages 
•Son stéréo Full Range 
•Minuterie de pré-sommeil, 

télécommande 

PHILIPS S O N Y NOVATRONIC 
'^THOMSON Panasonic JVC S A B A 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

027 
7226576 

C THOMSON 29 DU 88 M 
Téléviseur 100 Hz à prix FUST. 

•Ecran couleur 72 cm 
extraplat Black D.I.V.A. 

•Technologie 100 Hz pour des | 
images sans scintillement 

•Mémoire 99 programmes 
•Syntoniseurhyperbande, 

Pal/Secam L, Télétexte T op 
•Son stéréo et bi-canal, 

puissance musicale 2x20W 
• L / H / P 74/56/49 cm 

99SV-

louer aujourd'hui* 
acheter demmn! 

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock 'Tou
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au 
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur 
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile 
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil «Abonnement de 
service compris dans le prix de location'Garantie totale possible jusqu'à dix ans 
Service de réparation - On vient chercher l'appareil chez vous'Garantie du prix 
le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même 
appareil à un prix officiel plus bas) 

Martigny, Marché PAM. route de Fully 
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 
Villeneuve, Centre Riviera 
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures) 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide el remplacement immédiat d'appareils 
HOT-LINE pour ordinateurs et lax (Fr. 2.13/minute) 

Achetez au jourd 'hu i , vovaaez demain. 

027 / 721 73 93 (PC) 
027 / 345 39 80 (PC) 
021 / 925 70 30 (PC) 
021 / 967 33 53 (PC) 
027/948 12 44 (PC) 

0800 559 111 
157 50 30 
143-701282 
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ANALYSE 
Télécommunications: 
service de 
téléphonie locale 
sur tout le territoire 
suisse 
A la baisse des coûts d'intercon
nexion qui vient d'être annon
cée par Swisscom fait déjà suite 
l'offre d 'un nouveau service de 
téléphonie locale sur tout le ter
ritoire helvétique. Elle émane 
de la société Télésonique SA, u n 
opérateur privé suisse basé à 
Genève. 
Ce service de téléphonie locale, 
valable dans u n rayon de moins 
de 10 km, s'adresse à l'ensemble 
de la population et des entrepri
ses suisses. Pour u n prix identi
que au tarif Swisscom, il fait bé
néficier l'usager de valeur ajou
tée, comme la facturation dé
taillée appel par appel et u n 
service personnalisé. Télésoni
que dit vouloir saisir l'opportu
nité d 'une baisse des coûts d'in
terconnexion pour satisfaire 
une demande sans cesse crois
sante de la part de la clientèle 
existante, qui souhaite utiliser 
les services d 'un seul opérateur 
-pour ses communications in
ternationales, nationales et lo
cales. La réduction de 33,33% 
par rapport à Swisscom pour 
l'offre standard sur la télépho
nie nationale, au-delà de 10 k m 
demeure en revanche inchan
gée. 

GRAPHIQUE 

Nouvelles inscriptions, radiations 
et faillites des sociétés 
L'analyse des nouvelles créations, radiations et faillites d'après 
les chiffres absolus donne, par rapport aux années passées, une 
image de l'évolution des entreprises suisses. Cependant, une 
comparaison en taux a plus de force. Pour la recherche d'un 
taux, les valeurs seront comparées à l'effectif de toutes les socié
tés inscrites au 1.1.1998. Cela donne une moyenne suisse qui 
peut être utilisée dans plusieurs évaluations détaillées. 

E N BREF Mesws d'accompagnement 
à la Ère circulation lies personnes S S E S T 

Jeune entreprise : 

Dans sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a autorisé le Départe
ment fédéral de l'économie (DFE) à soumettre à consultation auprès 
des cantons, des partis politiques et des partenaires sociaux, les me
sures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, l'un 
des sept accords conclus entre la Suisse et l'Union européenne (UE). 
Le délai de la procédure de consultation expire le 12 mars 1999. 

Aux termes de cet accord la Suise 
introduira progressivement la li
bre circulation des personnes 
avec les pays membres de l'UE. Il 
en découlera l'abandon de tout 
contrôle et de toute norme discri
minatoires en matière de condi
tion de travail des personnes con
cernées. 
Cet accord apportera u n assou
plissement accru et bienvenu au 
marché du travail suisse. Toute
fois, pour garder u n équilibre en
tre cet assouplissement et la pro
tection des travailleurs, le Conseil 
fédéral a arrêté, en collaboration 
étroite avec les partenaires so
ciaux, trois ordres de mesures 
pour répondre à la crainte de 
sous-enchère sociale, salariale en 
particulier. Ces mesures ont trait 
aux domaines des conventions 
collectives de travail (CCT), des sa
laires min imaux et des travail
leurs détachés. 

1998 

absolu 

Taux 

Nouvelles 
Inscriptions 

31*198 
7.8 % 

Radiations 

20'953 

5.3 % 

Faillites des 
sociétés 

4'363 

1.1 % 

Croissance 
nette 

10'245 

2.6 % 

Le graphique suivant montre clairement que 1993 a vraiment 
atteint le point le plus bas et que l'évolution depuis remonte, 
même si le chiffre grandissant des raditions de sociétés lui enlè
ve u n peu de son éclat 
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Conventions collectives 
de travail: facilitation 

Le Conseil fédéral propose, par 
une révision de la loi fédérale du 
28 septembre 1956, d'assouplir 
les dispositions permettant l'ex
tension des conventions collecti
ves. Il a également décidé de re
noncer, d 'une façon générale, à 
l'exigence actuelle selon laquelle 
la majorité des travailleurs doit 
être liée par la CCT. Aujourd'hui 
déjà, il est souvent fait usage de la 
faculté de déroger à cette exigen
ce pour prononcer une exten
sion. 

Situation en cas d'abus: 
réduction des quorums 

nécessaires 

Lorsqu'il est constaté dans une 
branche que les salaires et/ou les 
conditions de travail font abusi
vement l'objet d'une sous-enchè
re, d 'une façon importante et ré
pétée, l'extension peut être pro
noncée pour les dispositions rela
tives à la rémunération, à la 
durée du travail et du repos, à la 
durée m i n i m u m dès vacances et 
au contrôle paritaire de la con
vention collective de la branche 
concernée. Dans ce cas, les quo
rums nécessaires seront de 30% 
au heu de 50% applicables en si
tuation normale. 

Améliorer l'exécution 
des CCT 

Un organe de contrôle spécial 
pourra être désigné par l'Office 
du développement économique 
et de l'emploi (OFDE) à la deman
de des parties à la convention; 
cette mesure intervient lors
qu 'un travailleur ou u n em
ployeur refuse de se soumettre à 
u n contrôle de la part des organes 
paritaires alors que l'application 
de la CCT a fait l'objet d 'une déci
sion d'extension. 

Salaires minimaux 

En cas de sous-enchère importan
te et répétée dans les branches où 
il n'existe pas de CCT ou une CCT 
ne prévoyant pas de salaires mi
nimaux, le Conseil fédéral pré
voit que les contrats-types de tra
vail (CTT) peuvent contenu des 
salaires minimaux impératifs. 
Actuellement ce n'est pas le cas, 
car il peut toujours être dérogé à 
un CTT par u n contrat individuel 
de travail. L'adoption d 'un tel 
CTT est possible tant au niveau 
cantonal, lorsque dans une bran
che les salaires font abusivement 
l'objet d 'une sous-enchère impor
tante et répétée par rapport aux 
salaires habituels dans la bran

che et la localité. 
Le projet prévoit que la proposi
tion doit émaner d 'une commis
sion tripartite que les cantons et 
la Confédération sont invités à 
instituer. 

Travailleurs détachés 

Des risques de sous-enchère peu
vent également su rvenu par l'en
voi en Suisse de travailleurs, em
ployés d 'une entreprise ayant son 
siège ou son domicile dans u n 
pays étranger. S'appuyant sur 
une directive similaire de l'UE, la 
nouvelle loi déclare applicable 
aux travailleurs détachés les 
principales dispositions protec
trices des travailleurs en vigueur 
en Suisse (salaires, vacances, du
rée de travail, hygiène et sécurité 
au travail, etc.); elle prévoit égale
ment l 'harmonisation du droit 
suisse et de la nouvelle directive 
européenne. 

PRIX DU LAIT 

Créer son entreprise est une cho
se, la faire vivre en est une autre. 
Réussir le démarrage, n'est pas 
chose aisée comme en témoigne 
les taux d'échec préoccupants. Il 
importe alors de comprendre les 
défis que la j eune entreprise doit 
relever de façon à identifier, dans 
un premier temps, les obstacles 
qu'elle doit franchir pour démar
rer et proposer, dans u n second 
temps, de nouvelles perspectives 
d'aide au développement de la pe
tite entreprise et à la sauvegarder 
de l'envie d'entreprendre. 
L'auteur propose une grille 
d'analyse permettant la mise au 
point de scénarios de démarrage. 
Ceux-ci rendent plus abordable la 
phase cruciale du démarrage, 
tant pour les récents ou les futurs 
créateurs d'entreprises que poul
ies experts en démarrage (consul
tants, autorités locales, spécialis
tes de la création d'entreprises, 
etc.). 

Les réflexions et propositions pré
sentées dans cet ouvrage reposent 
sur des cas concrets déjeunes en
treprises. 
Paru chez L'Harmattan en 1998, 
format 21,5 x 13,5 cm, 188 pages. 
Fourni par l'IFCAM au prix de 
29 fr. 50 ( + frais de port). 

lu lk gros Imàmlm 
ÉmnlïïcLJÈs! 
L'année passée, la fixation 
par le Conseil fédéral du 
prix du lait à 77 centimes le 
kg à partir du 1er mai 1999 
avait soulevé grogne et indi
gnation dans les milieux 
paysans. Les plus gros four
nisseurs offriront un prix 
légèrement supérieur à ce
lui fixé par le Conseil fédé
ral. Face à ce geste, les pro
ducteurs laitiers expriment 
une satisfaction retenue, 
puisque ce bonus ne com
pensera que très partielle
ment le manque à gagner. 
Tbni Lait SA, plus gros 
transformateur laitier en 
Suisse, a ainsi décidé d'of
frir un prix minimum de 
base de 77,5 centimes par 
kilo, en moyenne, il devrait 
se situer à'79,5 centimes. 
Sântis Lait SA, pour sa part, 
offrira un prix de base de 77 
centimes et intégrera à cette 
valeur étalon un supplé
ment lié à la quantité, dont 
le maximum sera de 5,5 
centimes par kg. Selon une 

information émanant des 
milieux laitiers, Emmi 
Suisse SA payera entre 77 et 
79 centimes pour le lait à la 
ferme et entre 80 et 82 centi
mes pour le lait livré direc
tement à une centrale laitiè
re. 
En raison des sévères direc
tives du Conseil fédéral, les 
offres de l'industrie du lait 
devront être taxées de ma
nière acceptable. Pour Sa
muel Lûthi, directeur de 
l'Union centrale des pro
ducteurs laitiers, «la lutte 
pour la survie restera très 
difficile pour les paysans 
qui obtenaient jusqu'ici un 
prix moyen de 87 centimes 
par kg. Ce geste des gros 
transformateurs en faveur 
des producteurs ne sera pas 
à même de compenser cette 
importante baisse décidée 
l'année passée par le Con
seil fédéral ». 
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100 ans automobiles Opel 

1999 est une année particuliè
re pour Adam Opel SA : l'entre
prise fête en effet le 100e anni
versaire du modèle Opel «Pa
tent Motorwagen, système 
Lutzmann». C'est avec cette 
voiture qu'Opel a commencé, il 
y a un siècle, une deuxième 
«carrière» comme fabricant de 
voitures après les succès rem
portés par ses machines à cou
dre (début de la production en 
1862) et ses bicyclettes. Deux 
éléments ont permis ce nouvel 
essor de la mobilité: tout 
d'abord l'inventeur et cons
tructeur Friedrich Lutzmann 
et sa voiture du même nom. 
Ensuite, l'engagement des cinq 
fils dynamiques d'Adam Opel 
et leur esprit visionnaire quant 
à l'avenir des engins motorisés. 
La production de la «Lutz
mann » représenta pour Opel le 
premier pas sur la voie de sa 
propre entreprise de fabrica
tion. 

Aujourd'hui, la branche recon
naît les mérites de tous les 
pionniers. Ainsi, par exemple, 
les frères Opel ont été admis 
l'automne dernier dans l'« Au
tomotive Hall of Famé» de 
Dearborn (USA). Dans cette sal
le des «célébrités de l'histoire 
automobile » les américains 
honorent les personnalités qui 
ont accompli de grandes ac
tions dans le domaine de l'au

tomobile. Hormis les frères 
Opel, la «fraction» allemande 
comporte entre autres Cari 
Benz, Robert Bosch et Nicolaus 
Otto. A l'occasion de la remise 
des distinctions Thomas J. 
Feely, président de la galerie 
des honneurs, a cité les raisons 
de l'admission des fils du fon
dateur de l'entreprise : 

« Ils ont mis au point pour l'en
semble de l'industrie automo
bile dès processus de travail 
avant-gardïstes ; ils ont apporté 
une contribution importante à 
la motorisation populaire des 
années 20 et ont fêté de nom
breux succès dans le sport au
tomobile. » 

Les problèmes que dut résou
dre à l'époque le constructeur 
d'automobiles Friedrich Lutz
mann peut prêter à sourire au
jourd'hui. L'industrie automo
bile et les experts de la circula
tion doivent -100 ans plus tard 
- faire face à d'autres problè
mes : comment réaliser des voi
tures encore plus économi
ques, plus propres et plus sû
res, comment résorber les bou
chons, et bien d'autres encore. 
Si nous trouvons des réponses 
aussi raisonnables que celles 
des précurseurs de l'industrie 
automobile à ces questions, 
nous pouvons rouler tranquil
lement vers le siècle prochain. 

«Ford Suisse Equipe» 
A compter du 12 février, les 

concessionnaires Ford pré
senteront la nouvelle série 
spéciale «Ford Suisse Equi
pe » qui ne sera vendue qu'en 
Suisse. Le label «Suisse Equi
pe » sera le garant d'un équi
pement complet à des prix at
tractifs. 

Parmi les modèles de cette sé
rie spéciale figurent les Ford 
Ka, Fiesta, Escort, Mondeo et 
le Ford Galaxy. Afin d'optimi
ser l'équipement de ces véhi
cules, Ford a sélectionné les 
options de sécurité et les équi
pements en série recherchés 
par la majorité des clients. 
Avec les modèles «Suisse 
Equipe», le client profitera 
non seulement d'un équipe
ment complet de prix intéres
sant mais également d'une li

vraison rapide. Désormais la 
sélection des options, souvent 
difficile, et le fastidieux calcul 
des prix font partie du passé. 
Le client n'a plus que l'embar
ras du choix des couleurs et 
du modèle de carrosserie. 
Concernant cette dernière, 
ceci est d'autant plus vrai que 
chez Ford, les versions 3, 4 et 
5 portes et la version break 
coûtent, on le sait, le même 
prix. 

Tout comme le nouveau cou
pé sport Cougar et la gamme 
complète des Ford Focus (ver
sions 3, 4 et 5 portes et ver
sion break), les modèles de 
cette série spéciale, portant le 
label « Suisse Equipe », feront 
partie des grandes attractions 
du printemps 1999 chez les 
concessionnaires Ford. 

OFFRE CHOC 
5 portes ou break 
Notre prix 

unique net Fr. 19 800.-
Ford Escort 1.8 Classic, 115 CV, avec climatisation, 
airbag conducteur, direction assistée, verrouillage 
central, vitres avant électriques, radio k7, peinture 
métallisée, antidémarrage et pare-brise chauffant. 

vomi 
-^ Sion 027/32212 71 
K3Spar Sa Martigny 027/722 63 33 

ARDON: Garage du Bisse, 027/306 13 57. LE CHÂBLE: Garage Saint-
Christophe, 027/776 23 23. RJDDES: Garage du Pont, 027/306 39 87 

GARAGE 
DE LA PIERRE-A-VOIR 

Cyrano VOUILLAMOZ 
1907 SAXON 

VW - AUDI 
Auto-électricité - Injection 
SERVICE BOSCH 

Tél. 027 / 744 23 33 
Fax 027 / 744 31 89 

Collaborateur: Nicolas LAMBIEL 

Un monde nouveau, dans 
la nouvelle Frontera. 

Avec son nouveau moteur six cylindres, l'Opel Frontera maîtrise des 
déclivités allant jusqu'à 80%. Et grâce au système de traction intégrale 
«no-stop», elle passe en quatre roues motrices sur simple pression 
d'un bouton, tout en roulant. Difficile de 
faire plus simple - sauf peut-être avec la I l l - ' ^ l ' ^*" 
boîte automatique, disponible en option. En avant les idées. 

r^T Vil GARAGE PU SIMPLON 
I H f v l MARTIGNYSA/ O P E L e 
..,, , „ _ - . „ , , - , „ „ Route du Simplon 112 
Tél. 027 721 60 80 l a . n M_I*I„_„ 
Fax (027) 72160 99 , 9 1 ° Martigny NOS AGENTS LOCAUX: 
Ful ly: Garage Carron 
Saxon: Garage B. Monnet 

Le Chflble: Garage du Mont-Brun SA 
Saint-Maurice : Garage Boasonnet 
Sembrancher: Garage Fellay 

A quoi bon 
parler du temps 

Avec son embrayage à disques intelligent Haldex, la 4Motion 

est la Golf 4x4 la plus agile jamais concoctée parVW. La compli

cité optimale des quatre roues motrices garantit une conduite 

sûre par tous les temps. Résolument sport, la 4Motion tient la 

route et vous offre en prime un plaisir de conduire très Golf. 

Nous nous réjouissons de votre visite. 

Golf4MOTION. 

SIERRE GARAGE OLYMPICSA, A. ANTILLE C (027) 455 33 33 
S l o n G a r a g e O l y m p i c S A , A . A n t i l l e , C o r b a s s i e r e s 
S l o n G a r a g e d e s D e u x - C o l l i n e s , A . F r a s s 
C h a m p l a n G a r a g e d e s L a n d e s S A , P.-A. Fe l l ay 
N o n d n z G a r a g e d e N e n d a z , V . G i r o l a m o & Fi ls 

MARTIGNY GARAGE OLYMPIC SA, A. ANTILLE 
S a x o n G a r a g e d e la P ie r re -à -Vo i r 
F u l l y G a r a g e C h a l l e n g e r , C o t t u r e - T a r a m a r c a z 
O r s l è r o s G a r a g e d u G r a n d - S a i n t - B e r n a r d . G . P e r r a u d i n 
L o u r t i e r G a r a g e A r c - e n - C I e l , V . M a r e t 
V e r b l e r G a r a g e d e la P i s c i n e S A . J o s t F r è r e s 

49 ( 0 2 7 ) 3 2 3 3 5 8 2 
49 ( 0 2 7 ) 3 2 2 1 4 9 1 
49 ( 0 2 7 ) 3 9 8 3 2 4 4 
49 ( 0 2 7 ) 2 8 8 2 7 2 3 

0(027)722 12 27 
49 ( 0 2 7 ) 7 4 4 2 3 3 3 
49 ( 0 2 7 ) 7 4 6 1 3 3 9 
49 ( 0 2 7 ) 7 8 3 1 2 5 0 
49 ( 0 2 7 ) 7 7 8 1 4 5 5 
49 ( 0 2 7 ) 7 7 1 6 9 10 

Leasing AMAG: Polo Swiss Une 60 cli à partir de fr. 17 970.-: fr. 8.85/jour, fr. 269;45/mois. 
Durée 48 mois, kilométrage limité à 10 000 km par an. Tous les prix s'entendent TVA incluse. 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

® (027) 722 21 19 

Fax (027) 722 04 75 
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SUR LE F R O N T DE L ' E C O N O M I E 
Forces Motrices de la Gougra 
Les Forces motrices de la 

Gougra SA ont tenu, vendredi 
29 janvier 1999 au Château 
Mercier à Sierra, leur 46ème as
semblée générale ordinaire 
sous la présidence de M. Walter 
Bûrgi, et en présence des prési
dents des communes concé
dantes. Société de partenaires, 
les actionnaires des Force mo
trices de la Gougra sont les sui
vants: Aar & Tessin SA d'Elec
tricité (60%), Rhonewerke AG 
(30 %) et la Commune de Sierre 
(10%). 

Les conditions hydrologiques 
de l'exercice s'étendant du 1er 
octobre 1997 au 30 septembre 
1998 se caractérisent par des 
chutes de neige se situant dans 
la moyenne et des fontes gla

ciaires supérieures à la moyen
ne. Les apports nets d'eau ont 
atteint 97.1 mio de m2 valeur 
supérieure de 2,4 % à la moyen
ne. 
La production brute de l'exerci
ce a atteint 461.1 GWh, contre 
460.8 GWh en moyenne. Après 
déduction de l'énergie pour la 
propre consommation, les res
titutions, le pompage et les per
tes, une quantité de 309.4 GWh 
a été mise à disposition des par
tenaires, soit 6.8 % de moins 
que la moyenne décennale. 
L'exercice écoulé a également 
vu l 'inauguration du poste de 
couplage du Creux-de-Chippis. 
Les Forces motrices de la Gou
gra assurent la gestion de cette 
installation. 

j\grïc?AltiA/re i/nédÂte 

Le bœuf Highland d'Ecosse, un élevage en Valais 
une véritable diversification pour l'élevage suisse 

Forces Motrices de Mauvoisin 
L'assemblée générale ordi

naire des Forces Motrices de 
Mauvoisin SA a eu heu le 18 
janvier 1999 à Martigny sous la 
présidence de Monsieur Hans-
Peter Aebi, président du con
seil d'administration. L'assem
blée générale a approuvé toutes 
les affaires statutaires qui lui 
étaient soumises. 

millions de kWh l'année précé
dente, alors que la moyenne 
s'élève à 978 millions de kWh. 
6 5 % des l '068 millions de 
kWh ont été produits durant le 
semestre d'hiver. 

Conseil d'Administration 

Production d'énergie 

La production totale des usines 
de Riddes et de Fionnay s'est 
élevée à 998.2 millions de kWh, 
soit 9.0% de plus que la 
moyenne pluriannuelle. La 
production totale de l'aména
gement (y compris les usines 
de Chanrion et de Champsec) a 
atteint 1'086.4 millions de 
kWh, contre 962.2 millions de 
kWh en 1996/97. 

Après déduction des pertes et 
de la consommation propre, la 
production à disposition des 
partenaires s'est élevée à 1068 
millions de kWh contre 908 

Sports 

L'assemblée générale du 18 
janvier a élu M. Rolf Mathis des 
Forces Motrices du Nord-Est de 
la Suisse en remplacement de 
M. Hans-Rudolf Gubser démis
sionnaire. M. Mathis est mem
bre de la direction des Forces 
du Nord-Est de la Suisse et di
recteur de la direction techni
que. 

Le Conseil d'administration a 
réélu M. Hans-Peter Aebi, prési
dent de la direction d'Electrici
té de Laufenbourg S.A., en tant 
que président du conseil d'ad
ministration et M. Heinz Raa-
flaub, membre de la direction 
BKW FMB Energie SA, en tant 
que vice-président 

Avec un contingent de 2000 
têtes (300 environ en Suisse ro
mande), le boeuf Highland 
d'Ecosse, caractérisé par des 
longues cornes et un poil long 
d'une couleur brun-rougeâtre, 
est encore exotique en Suisse. 
Mais il correspond à la paysan
nerie proche de la nature et de 
l'écologie. 
« Comment s'appellent-ils ? » 
« Peut-on les caresser ?» « Regar
de maman , ces cornes!» Ils 
étaient nombreux, petits et 
grands, à admirer deux de ces 
spécimens mercredi dernier 
sur la Waisenhausplatz, à Ber
ne. Certains passants se sont 
peut-être demandés ce que fai
saient ces animaux de race bri
tannique en Suisse. «Dans le 
cadre de la nouvelle politique 
agricole, nous voulons présen
ter cette race robuste de boeufs 
Highland d'Ecosse commeune 
alternative», a expliqué Gio
vanni Berardi, président de 
«Highland Cattle Society», sec
tion suisse, lors d'une confé
rence de presse tenue le même 
jour. 
La Confédération souhaite une 
production agricole écologi
que, près de la nature et encou
rage l'exploitation des pâtura
ges dans les régions de monta
gne. L'entretien du paysage est 
également u n point important 
de la nouvelle politique agrico
le et l'élevage «Highland» cor
respond très bien à ces objec
tifs. 
Ils peuvent rester dehors toute 
l'année 
«Les Highland empêchent une 
reforestation des pâturages de 
montagne et alpins», informe 
Alfred Heis, de la Centrale de 
vulgarisation agricole LBL de 
Lindau. D'autre part, cette race 
est très robuste, se contente de 
peu et est particulièrement ré-

Les impôts à la source font p rob lème 
Réponse à la question écrite du groupe 

radical, par le député Adolphe Ribordy, 
concernant les impôts arriérés du FC Sion 
(30.11.1998). 
Le 9 septembre 1998, le FC Sion a adressé 
à l'Etat du Valais une demande d'adhé
sion totale au concordat Le 6 octobre 
1998, le FC Sion invitait les collectivités 
publiques cantonales et communales à 
une réunion commune en vue de discu
ter de la survie du FC Sion. Le Gouverne
ment valaisan a délégué à cette séance le 
Président du Conseil d'Etat et le Chef du 
Département des finances et de l'écono
mie. Après la séance avec les dirigeants 
du FC Sion et sur la base du préavis favo
rable du 11 novembre 1998 du Service 
cantonal des contributions, le Chef du Dé
partement des finances et de l'économie a 
décidé d'adhérer au concordat En séance 
du Conseil d'Etat du 18 novembre 1998, il 
en a informé ses collègues. Dans le cadre 
de la procédure du sursis concordataire 
du FC Sion, le Chef du Département des fi
nances et de l'économie a, en date du 26 
novembre 1998, notifié aux commissai
res sa décision d'adhérer au projet de con
cordat en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés. S'agissant de la Caisse cantonale 
de compensation, au bénéfice d'un statut 
spécial, la compétence et la responsabilité 
en cette affaire relèvent de son directeur. 
Ce dossier a été traité, comme tous les au
tres cas analogues, en vertu de l'article 
167 de la loi fiscale. 

Nous répondons aux questions spécifi
ques posées par le groupe radical, comme 
il suit: 
1. Quelle est la nature des impôts arrié
rés? 
La nature des impôts produits dans le ca
dre du sursis concordataire est: 
- l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal 
ordinaire pour le FC Sion des années 1996 
à 1998 (provisoire). Ceuxci s'élèvent à en
viron 2'500 francs; 

- l'impôt fédéral et l'impôt cantonal préle
vés à la source sur les salaires et sur une 
indemnité de départ versée aux joueurs 
étrangers durant les années 1996 à 1998. 
Ceux-ci s'élèvent à environ 750'000 
francs. 
- L'impôt fédéral et l'impôt cantonal des 
années 1996 à 1998 (provisoire) perçus à 
titre complémentaire sur les salaires des 
joueurs étrangers qui dépassent les 
120'000 francs. A ce sujet il est précisé 
que le FC Sion s'était porté garant du paie
ment de ces impôts. Les impôts provisoi
res 1998 seront portés en déduction de 
l'impôt à la source durant l'année 1998. 
2. Depuis quand ces impôts sont-ils dus et 
quelles sont les procédures de recouvre
ment entreprises par le Service cantonal 
des contributions? 
- Les notifications d'impôts, les rappels, 
les sommations et les poursuites ont été 
effectués dans les plus brefs délais. Pour 
plus de détails, un tableau est joint en an
nexe. 
3. Y a-t-il eu par le passé des remises ou fa
veurs fiscales accordées au FC Sion par 
l'Etat du Valais? 
- A notre connaissance, l'Etat du Valais n'a 
accordé aucune remise d'impôts ou fa
veurs au FC Sion. 
Pour le surplus, nous tenons à préciser 
que dans l'adhésion au concordat judi
ciaire du 26 novembre 1998, nous avons 
expressément réservé l'aspect pénal en 
ces termes: »Nous tenons à souligner que 
l'adhésion au concordat ne lie pas les au
torités fiscales quant au dépôt d'une 
plainte pénale pour détournement de 
l'impôt retenu à la source ». En date du 18 
décembre 1998, le Service cantonal des 
contributions a déposé une dénonciation 
pénale contre les dirigeants du FC Sion 
pour détournement des impôts retenus à 
la source au sens des articles 187 LIFI) et 
213 LE 

Service cantonal des contributions 

sistante aux intempéries. Ces 
« Highlander » peuvent sans au
tre rester dehors toute l'année. 
Comme seul refuge, ils n'ont 
besoin que d 'un abri dans le 
pâturage. Dans les milieux de 
la protection des animaux, 
«aucune voix ne s'est levée 
pour critiquer cette forme 
d'élevage», selon Alfred Heis. 
C'est précisément pour les ex
ploitations agricoles ne pou
vant plus répondre aux nor
mes de protection des animaux 
que le boeuf Highland est inté
ressant dans la mesure où les 
paysans ne doivent pas investir 
dans de nouvelles écuries pour 
cet élevage. Pour les agricul
teurs victimes de la chute des 
prix et qui recherchent u n gain 
accessoire, ces Highland repré
sentent une possibilité de di
versification. 

Ce nouveau type d'élevage ne 
charge pas davantage le mar
ché du lait car celui-ci n'est des
tiné qu'aux veaux. Question 
dès lors : ces animaux peuvent-
ils assurer un revenu suffisant 
au paysan? Pour l ' instant une 
partie des recettes de quelques 
éleveurs provient encore de la 
vente d'animaux d'élevage. 
Une autre source de revenu est 
constituée par la vente de la 
viande. Jusqu'à main tenan t la 
viande de boeuf Highland 
d'Ecosse est principalement 
vendue directement par le 
pro« ducteur. Toutefois, quel
ques paysans ont mis leurs ef
forts en commun pour faire de 
la promotion sur le marché ré
gional. 

Actuellement la demande 
suisse ne peut pas encore être 
couverte: la viande est déjà 
vendue avant que les bêtes ne 
soient abattues. La qualité est 
remarquable ; elle ne se rétrac
te pas dans la poêle, sa texture 
est fine et son goût particulière
ment relevé. 
La section suisse de la «High
land Cattle Society» est donc 
unanime pour relever que «le 
boeuf écossais est u n véritable 
enrichissement pour l'élevage 
suisse. » 
Une grande vente de ces ani

maux sera organisée les 24 et 
25 avril prochains, à l'école 
Rùtti de ZoUikofen (Berne). Des 
informations complémentai
res peuvent être obtenues au 
secrétariat »The Highland Catt
le Society», Beat Eggimann, 
3454 Sumiswald. 
Tél. 034/431.33.04 
Fax: 034/431.30.04 
Natel: 079/232.92.66. 

Un exemple 
en Valais 

Environ 300 Highland d'Ecos
se paissent dans les pâturages 
de Suisse romande. Rencontre 
avec Ole Olsen à Verbier (VS). 
Ole Olsen, Verbier: «J'en ai 
onze, dont un taureau, qui sont 
stationnées sur les hauteurs de 
Sarreyer, entre 1200 et 1400 
mètres d'altitude. Contraire
ment à d'autres éleveurs, je n'ai 
pas installé d'abri. Eté comme 
hiver (c'est le deuxième), elles 
sont donc en pleine nature. El
les se réfugient de temps en 
temps sous les arbres, mais el
les préfèrent de loin être au mi
lieu des pâturages. Le premier 
hiver, j'ai entendu quelques re
marques désagréables par rap
port à cette forme d'élevage 
dans la nature, par exemple 
«Qu'on ne laisse pas des vaches 
tout l'hiver dehors dans un 
demi-mètre de neige... » 

En qualité d'ingénieur agrono
me, j 'ai toujours été attiré par 
ces vaches et c'est en 1997 que 
j'ai enfin pu concrétiser ce pro
jet. A plus long terme, je sou
haiterais posséder une vingtai
ne de Higland. 
A Verbier, la demande est très 
forte. Je recois sou« vent des té
léphones de gens qui aime
raient acquérir un spécimen 
ou savoir si je commercialise la 
viande. Pour l'instant c'est 
non! J'ai d'ailleurs une petite 
anecdote à vous conter à ce su
jet. Un restaurateur très répute 
de Verbier m'a signalé qu'il 
concocterait une excellente re
cette «spéciale» si je commer
cialisais cette viande. ». 

g est part i 

ELECTROMENAGER 
TV/HIFI/VIDE0/PH0T0/PC/CUISINES/BAINS 

Consultez notre site Internet: hilp://wvw.fusl.ch 

Profitez-en! 
• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants 
' Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture 
' En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si 
vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 

BOSCH H Electrolux NOVAMATIC ©tùkn«ht M i e l e AEG -fcherma V-ZUG 
NOVAMATIC NOVAMATIC NOVAMATIC BOSCH 

Congélateur 

NovamaticTF125-Ra4 

• Conten. 1171* Consom. 
d'électricité 0,90 kWh/24h 
•Autonomie 20 h en cas de 
coupure de courant «Sans 
CFOH/l/P 85/55/60 cm 

Petit réfrigérateur 
NovamaticKS060-RA4 

• Idéal pour les "petits-
ménages ou comme se
cond appareil «Conte
nance 451 dont 4,51 pour 
le compartiment congéla
tion* • H/17P 51/44/44 cm 

Lave vaisselle encastr. 
V-ZugAdora12S 

•11 couverts «Très silen
cieux «Consommation 
d'eau 131 «Consomma
tion d'électricité 1,1 kWh 
•H/L/P 76/54,4/57,1 cm 
Panneau frontal non compris 
dans le prixl 

Lave-linge 

Novamatic WA 40.1 

•5 kg de linge sec 
•16 programmes «Con-

Cuisinière 

Bosch HSS 252 A 

•Cuisinière indépendante 
avec vitrocéramique* Four 

sommation d'eau 75 litres avec chaleur supérieure et 
•Raccordement facile 

H/L/P 85/40/60 cm 
inférieure, air chaud, gril in
frarouge-H/L/P 85/50/60 cm 

Dernière minute: immense choix 
d'humidificateurs, d e purificateurs 

et de radiateurs! 

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as

pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 50 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 90 
Conthey, EURO-Fust, route Cantonale 2 027 / 345 39 80 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 35 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide et remplacement 
immédiat d'appareils 

Garantie 5 étoiles * * * * * FUST 
* Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez 
ailleurs, dons les 5 jours, le même opporeil à un prix officiel plus bas) 
* Garantie du service (livraison et rateordement) 
* Service de réparation garanti 
* Garantie du conseil spécialisé 
* Choix important garanti 

'Abonnement de service compris dans le prix de location 
0800559111 

| B O N U S | 
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V A L A I S 

VITE LU 
Prix «Chevalier du bâtiment 
1998» à un Valaisan. — Ce pr ix 
r écompense deux contremaî
t res qui se sont part icul ière
m e n t i l lustrés s u r leur chantier , 
p a r les m e s u r e s de sécur i té 
qu ' i l s on t su impose r et appli
quer. Les lauréats 1998 son t : M. 
Gérard Pache de l 'entreprise IN-
DUNI et Cie SA d a n s le can ton de 
Genève et M. Serge Clausen de 
l 'entreprise Bill ieux SA en Va
lais. 

Crans: Forum de la Construc
tion 1999. — Le F o r u m de la 
Const ruc t ion 1999 a p o u r thè
m e s «Les JO et le développe
m e n t durab le s u r le Hau t Pla
teau» et «La sema ine de 36 heu
res », il est organisé pa r le CREM 
et le F o r u m de la Construct ion. 
Ce F o r u m a eu lieu le j e u d i 4 fé
vr ier 1999 au Centre des Con
grès Le Régent à Crans. 
Les objectifs du F o r u m sont : 
p o u r les JO, de m o n t r e r a u x dif
férents par t ic ipants d a n s quelle 
m e s u r e les ins ta l la t ions néces
saires p o u r le site de Crans-Mon
t a n a respectent la vision du dé
ve loppemen t d u r a b l e ; p o u r la 
s e m a i n e de 36 heures , de lancer 
le déba t s u r le t h è m e . La semai
ne de 36 h e u r e s est-elle u n e ré
ponse appropr iée au p rob lème 
d u sous-emploi ac tue l? 

Kovive — v a c a n c e s pour en
fants en d é t r e s s e . — Nous som
m e s à la recherche de familles 
d'accueil prêtes à accueil l ir du
r a n t que lques s e m a i n e s u n en
fant de 5 à 10 ans . 
Bon n o m b r e d 'enfants d 'enfants 
qu i v ivent d a n s les banl ieues 
des g randes villes e u r o p é e n n e s 
son t l ivrés à la pauvre té sans 
qu ' i l s y soient p o u r que lque cho
se. La p e u r et les soucis ponc
t u e n t leur vie. 
Kovive, u n e ins t i tu t ion d 'entrai
de en faveur des enfants défavo
risés s 'engage p o u r défendre 
leur cause. Elle l eu r p rocure des 
familles d'accueil cha leureuses , 
qu i l eu r p e r m e t t e n t de partici
pe r à l eu r p rop re vie de famille, 
l eu r offrant a insi jo ie de vivre et-
sécuri té . 
Des visages r ayonnan t s après les 
vacances, de n o u v e a u x a m i s et 
souven t u n invi ta t ion en poche 
p o u r l ' année su ivan te : ce sont là 
les résul ta ts fort ré jouissants de 
cette aide directe. 
Ceux qu i souha i t e ra i en t a ider et 
consacrer u n peu de t e m p s et 
d 'a t tent ion à u n pet i t vacancier 
v o u d r o n t b ien s ' annoncer en té
l é p h o n a n t a u 041/240.99.24 ou 
(Téléphone/nom des p e r s o n n e s 
responsab les s u r le p l an régio
nal). Nous l eu r ferons volont iers 
pa rven i r la documen ta t i on né
cessaire. 
Kovive, St-Karli-Strasse 70, case 
postale, 6000 Lucerne 7. 
Région Valais : Cather ine Dorier-
Pont, 1996 Bieudron . Tél. 
027/306.36.35. 

Economies d'énergie en Va
lais: mise en consultation du 
projet de décret pour la promo
tion du standard MINERGIE. — 
Depuis le d é b u t de cette semai
ne , les c o m m u n e s va la i sannes , 
les associat ions régionales, les 
par t i s , les p r i n c i p a u x produc
t eu r s et d i s t r ibu teu r s d 'énergie, 
u n e t r en ta ine d 'associat ions 
professionnel les et pa t rona les 
de m ê m e que les pr inc ipa les 
b a n q u e s et associat ions envi
r o n n e m e n t a l e s o e u v r a n t d a n s 
le Canton ainsi que l 'Adminis
t ra t ion can tona le son t consul tés 
s u r u n projet de décret concer
n a n t la p romot ion d u s t anda rd 
MINERGIE d a n s le d o m a i n e d u 
b â t i m e n t Ils pour ron t , d'ici au 
26 février, faire conna î t r e leur 
avis et leurs propos i t ions s u r le 
texte que le Conseil d 'Etat sou
m e t t r a au Grand Conseil en vue 
d u l ancemen t de la t echn ique 
MINERGIE en Valais. L'applica
t ion de ce s t andard p e r m e t t r a de 
réal iser des économies substan
tielles d a n s la c o n s o m m a t i o n 
d 'énergie des bâ t imen t s tout en 
a s s u r a n t u n confort accru à 
leurs ut i l i sa teurs . Le Par lement 
devra i t en debàt tnvlors de sa scis
sion de mai prochain . 

SION-MARTIGNY Le vcijpjpoTt 
de la Brigade teTrritorricil ÎO 

« Qui renonce à s'améliorer a déjà cessé d'être bon » 

Le rapport de la brigade territo
riale 10 a eu lieu vendredi à Sion. 
Plus de 300 officiers se sont réu
nis à l 'aérodrome militaire pour 
la présentation des activités de la 
brigade duran t les deux dernières 
années. A cette occasion, le briga
dier Luc Fellay a porté son regard 
sur les étapes d'hier, de demain et 
d'après-demain. Un débat portant 
sur les aspects conflictuels entre 
les exigences de l 'armée de milice 
et les contraintes de la vie écono
mique a réuni trois personnalités 
des milieux concernés. 

Dans son rapport, le brigadier Luc 
Fellay, commandant de la briga
de, a relevé l ' importance du con-
trolling, cet ins t rument de con
duite mis à disposition des com
mandants pour piloter l 'instruc
tion de leur formation. Cette 
démarche débouche sur une con
vention des buts à atteindre, véri
table contrat ratifié par le com
mandant de brigade et par le com
mandan t du corps de troupe, qui 
endosse, par sa signature, sa res
ponsabilité concernant l 'atteinte 
des buts convenus. 

Au cours des deux années écou
lées, les troupes de la brigade ont 
été fréquemment engagées au 
profit de différentes manifesta
tions civiles. Malgré ce fait, le com
mandan t dresse un bilan positif 
du niveau d'instruction, non sans 
relever des efforts à fournir dans 
le service sanitaire, le service de 
protection contre les armes ato
miques et chimiques, ainsi que 
dans le service de garde. 

Désormais, chaque formation 
sera soumise à un niveau de pré
paration en vue d 'un engagement 

Le Irricjaxlie>• Fella i). son état-majoret ses in rites. 

possible, ce qui conduira à conso
lider les bases acquises, à poursui
vre l ' introduction des nouveaux 
équipements et à peaufiner la ca
pacité des unités à remplir leur 
mission. 
Dès l'an 2000. le programme d'op
timisation d'Armée 95 conduira à 
réduire l'effectif réglementaire, 
ce qui affectera le régiment d'hô
pital 12, dont une composante de
vient mobile. Le régiment de sou
tien 12 verra son secteur élargi au 
Brûniget au Sustenet ses effectifs 
diminuer . 
Dans la préparation de l 'armée du 
XXI' siècle (Armée XXI), les va
leurs de référence politique les 
plus importantes sont une contri
bution active à la réalisation de la 
sécurité internationale et à la paix 
par une participation accrue, tout 
cm maintenant les principes de 
l'armée de milice, de l'obligation 

de servir et de la neutralité. 
A cet égard, un débat portant sur 
le thème «Armée de milice et éco
nomie» a réuni MM. Roger de Dies-
bach, rédacteur en chef de la Li
berté, Fribourg, Jean-Christophe 
Doslarzcs, directeur des Ressour
ces Humaines étiez Alusuisse, 
Chippis et Jû rg Martin Gabriel, 
professeur à l'Ecole Polytechni
que Fédérale de Zurich. Ils ont 
abordé certains aspects pratiques 
du conflit auquel est confronte'" le 
citoyen-soldat, pris entre une vi
sion politique idéale et les con
traintes de sa vie professionnelle. 
La journée s'est terminée sur une 
présentation des défis auxquels 
sont confrontées les Forces Aé
riennes dans un monde en muta
tion. Elle a été marquée par un ex
pose'1 du brigadier Christophe Kec-
keis, chef d'état-major des Forces 
Aériennes de l 'armée. 

SION 
Débat, 

Promotion dans tous ses états 
Domaine controversé s'il en est. la 

promotion économique valaisanne 
l'ait actuellement l'objet d'un vaste dé
bat impliquant le Conseil d'Etat, le 
Grand Conseil et des acteurs spéciali
sés comme SODEVAL. (''est dire si l'as
sociation Forum Valais a été bien ins
pirée de choisir ce thème pour son se
cond débat, qui a eu lieu le 28 janvier 
dernier. 
La commission parlementaire «pro
motion économique et politique éco
nomique» a récemment rendu un rap
port qui estimait «que la structure de 
la promotion économique valaisanne 
n'est plus adaptée aux besoins». Cons
tat confirmé par Stéphane Rossini. 
qui déplore une prolifération excessi
ve d'acteurs et un manque de coordi
nation. 
« Trop de démolition » 
Selon Eric Balet, SODEVAL est trop 
souvent le bouc-émissaire tout dési

gné en matière de promotion écono
mique. Or son organisme compte de 
belles réussites à son actif, par exem
ple le «démarchage d'entreprises de 
bio-technologie». Les observateurs ex
térieurs sont d'ailleurs nombreux. 
Chantai Balet Emcry l'affirme, à souli
gner la qualité du travail accompli par 
SODEVAL. Elle s'étonne dès lors des 
attaques régulièrement ('mises contre 
cet organisme. D'après elle, «le rap
port de la commission parlementaire 
va trop loin dans la démolition ». 

Le problème de la promotion économi
que valaisanne réside moins dans les 
structures que dans la politisation cl 
la régionalisation) Tel en substance le 
constat dressé par Chantai Balet 
Emcry. Même son de cloche chez Adol
phe Ribordy. pour qui «l'esprit régio-
naliste empoisonne la vie politique va
laisanne». Le bouillant radical déplore 
un nombrilisme qui empêche de « fai

re sauter les barrières cantonales», à 
l'heure où la stratégie économique, 
dixil Stéphane Rossini, «ne peut être 
valaisanne». 
Enfin, tous les intervenants recon
naissent la nécessité d'une «porte 
d'entrée unique». Reste néanmoins à 
déterminer, et sur ce point les opi
nions divergent, si cette structure doit 
être étatisée ou privée. 
Concernant les conditions-cadres, une 
révision de la législation fiscale, une 
politique de formation mieux concer
tée et « la chute des barrières adminis
tratives» seraient selon Adolphe Ri
bordy. susceptibles de dynamiser 
l'économie valaisanne. Créer un cam
pus valaisan d'IIES permettrait par 
exemple de combattre l'exode de nos 
cerveaux expatriés. Ce qui est d'ail
leurs l'objectif de l'Association Forum 
Valais, 
(iaëtan Clavien. Alexandre Mariéthoz 

CRANS-MONTANA Eocpositioris 

Visas for life • Des Visas qui sauvent des vies 
D u r a n t . la Seconde G u e r r e 

Mondia le , ils on t s a u v é des mil
l iers de p e r s o n n e s pe r sécu t ée s 
p a r des c h a m b r e s à gaz naz ies . 
Quel le a été l 'act ion d u consu l 
su i s se Cari Lutz , de l'officier de 
police P a u l G r û n i n g e r et d ' u n e 
d o u z a i n e d ' a u t r e s d i p l o m a t e s 
é t r a n g e r s c o u r a g e u x ? Tel est le 
t h è m e d ' u n e expos i t ion qu i 
n o u s fait r ev iv re p a r le texte el 
l ' image cet te pé r iode de l 'his
toire. 

L 'exposi t ion est p r é sen t ée à la 
Bibliothèque du Haut-Plateau 
à Crans -Montana , placée s o u s 
le p a t r o n a g e de la Task-Forco -
Seconde G u e r r e Mondia le s o u s 
le p a t r o n a g e de n o m b r e u s e s 
p e r s o n n a l i t é s su i sses . 

Ils oui sa nré !•>() ()()<) perso H nés. 

SUR L'AGENDA 
Chamoson: exposition. — lue 
centaine de personnes ont assisté1 

le week-end passé à la Maison de la 
préfecture au Grugnay-sur-Cha-
moson au vernissage de l'exposi
tion Manuela Thurre intitulée 
«Photographies en noir et blanc». 
La j eune artiste l'ut présentée par 
Anne-Pascale Crettenand, ensei
gnante, elle aussi au cycle de Lcy-
tron. Cette exposition qui com
prend des oeuvres réalisées en Va
lais mais ('gaiement à l'étranger, 
en Allemagne et au Japon, sera 
ouverte jusqu 'à la lin février. 

Zinal: journée cantonale de ski 
de fond pour aînés. — l'ro Senec-
tute Valais cl le groupe de ski de 
fond de Sierre responsables de 
l'organisation de la journée canto
nale de ski de fonds Aînés et Sport 
1999 sont lin prêts pour attendre 
400 participants venant d 'une 
douzaine de groupes de ski de 
fond Aînés et Sport valaisans. 

Champoussin : la luge. — Diman
che 7 février se tiendra à Cham
poussin la quatrième course de 
luge. Cette course trouvera un pro
longement le mardi 9 février à 16 
heures. 

Sion : conférence sur la santé. — 
La deuxième conférence mise sur 
pied par la Croix Rouge suisse, est 
articulée autour du thème «Le 
sport et reniant , aspect éducatif». 
Elle aura lieu le il février dès 19 
h30 à l'attique du Collège des 
Creusets à Sion. Elle sera animée 
par le Dr. André Spahr, pédiatre à 
Sion, et M. J.A. Carrcl, professeur 
de sport à l'Université de Lausan
ne. 

Sierre: théâtre. — Le Théâtre de 
la Maison de Courten accueillera 
jeudi 11 févricrà 20 h30 ainsi que 
le vendredi 12 et le samedi 13 la 
pièce carnavalesque de (îoldoni 
« Le rustres ». 

Sembrancher: gymnastique. — 
Le samedi (i février à 20 h 30 à la 
Salle polyvalente la Société de 
gymnastique le Catogne donne sa 
soirée annuelle. 

Connaissances du Monde. — A 
Martigny au cinéma Casino le H fé
vrier et à Monthey au Théâtre du 
Crochetan le 9 février, respective
ment à 15 heures et 20 h 30. la Nor
vège sera à l'ordre du jou r sur le 
thème «Terre d'avenir» par Gé
rard Bages. 

Martigny: concert. — La salle de 
gvm de Martigny accueillera le sa
medi (i février à 20 heures le con
cert de la fanfare Edelweiss. 

Martigny: Musiques du Monde. 
— Le Centre de loisirs sur le thème 
Musiques du Monde recevra le (i 
février les citants classiques en 
Swahili et de la musique instru
mentale du Kenya. 

Sion: théâtre. — Le Petit Théâtre 
de Sion recevra le vendredi 5 et le 
samedi 0 à 20 h30 un spectacle 
musical «Métamorphose et Frag
ments » de Franz Kafka. 
Le mercredi 10. le jeudi 11 el le 
vendredi 12 ce sera le Théâtre de 
Valère à 20 h 15 qui accueillera 
«Art » de Jasmina Rcza. 

Paul Messerli à la Galerie Gran
de Fontaine. — La ( ialerie Grande 
Fontaine à Sion accueille pour les 
100 ans de l'artiste octodurien 
Paul Messerli une rétrospective. 
L'exposition est ouverte jusqu 'au 
27 février. 

DECES EN VALAIS 

Micheline Barbey-Danger, (il ans, 
Monthey; .Joseph Levrand, 7:î ans. 
Sion: Victor (iaudiu. ti!) ans. (Irimi-
suat : Mari)a Wampfler,48ans,('()llom-
bey : .losefa LLor Iglesias, it!) ans. Mon
they: Robert Lagger. U(> ans. Chermi-
gnon: Arthur Salamin, (Ci ans, Sierre; 
Agnès Kragnièrc-Tliéoduloz. it.'t ans. 
Veysonna/.: l'aul-André Jacqucnïlh. 
37 ans. Orsières: Andrée .jaccard. 
Vouvrv: higeboig Egginaim. 5!) ans. 
Mollens: Yvonne nanchcn-Lamon. 77 
ans. Lens: Sophie l'ignal-Vannay. !)<> 
ans. Voiivry: Hélène (iillioz. i)'J. ans. 
Lens: Francis Prospère!(i. 4i! ans. 
Troislorrent.s; Gaston Darioli-dravcn. 
84ans, Zermat(:.Jean vuignier. 7!)ans. 
Sion: Hélène l'crruehoud-Coppcv. itl 
ans, Chalais: Ulysse More!. 84 ans. 
Martigny: Henri Brigue!. Hl ans. Lens: 
Marie Fiirrer-diovangrandi. (17 ans. 
Sierre: Ida Chabbev. i)l ans. Sion: Ma
ria Duchoiid.iHians. Lens: B ru no (la i-
vaz. (i.'t ans. Sion; Roland Michcllod. 
57 ans. Martigny; Maria Belloni. 77 
ans. Martigny: ('(instance Benêt (îi-
rard-Soppel. (î!) ans, Bouvcret : Yvonne 
Rey-ltelial. Montana-Village : François 
Mudry. )I5 ans. Lens: Benjamin Av-
IIIIIII. 7.'t ans. Avenl : .lanine IMtteloud-
Drcniâillcr. (>7 ans. Mayens-<le-Sion: 
Françoise Sollal. 54 ans. Si-Léonard ; 
Mari lie I ormaz-l n I hnil. (Ml ans. Sion. 




