
'Chaque 
jour 

un nouveau 
défi » 

L'Aide Suisse 
igr ] aux Montagnards 

Demande* nolro bulletin de venemenl / J B A 
TéléphonoOI/710 88 33 \J§y 

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

Vendredi 
19 février 1999 
N° 7 - 139'-année 
Hebdomadaire fondé 
en 1861 

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

FT. 1.50 
JA Sierre 

\NoiA/velle emfrrejpirise créée en Vëtlctis 

Une étrange bête au cœur 
de l'Abbaye de St-Maurice 

EN FLECHE, EN CHUTE 

L'A.bbaye de St-Maurrice, lieu, d'action de la première «ara.ifjnée»^de 
Suisse. 

Mieux que le loup! Une «bête» impression
nante, possédant des pieds de chamois et un 
cou de girafe, a fait son apparition jeudi au 
cœur de l'Abbaye de Saint-Maurice : une na
celle araignée d'un genre jamais vu en Suis
se. Une première nationale due à une nouvel
le entité économique valaisanne, la société 
Airnace SA. 
Créer une entreprise de toutes pièces n'est 
pas chose évidente par les temps qui courent. 
C'est pourtant le défi relevé par le Valaisan 
Francis Richard, 37 ans, d'evionnaz, qui a 
choisi de quitter un travail garanti pour 
mieux, mettre ses compétences au service 
d'une nouvelle activité professionnelle. 
Bénéficiant du soutien de deucc amis en qua
lité d'administrateurs de sa nouvelle société 
(Raphaël Rappaz pour le secteur administra
tif et Patrice Mettan pour l'appui relationnel), 
Francis Richard est parvenu à identifier un 

nouveau créneau, une 
« niche », à même d'apporter un 

plus à une très vaste et diversi

fiée clientèle: l'ensemble des 

travaux pouvant être réalisés 

au moyen d'une nacelle. 

Airnace SA, avec siège à Evion

naz, n'entend pas se limiter 

aux travaux avec cette nacelle 

araignée (proposée chaque fois 

avec un opérateur-ouvrier). 

Grâce à un réseau profession

nel bien établi, c'est un vérita

ble parc d'équipements spécifi

ques qu'elle pourra mettre à 

disposition de ses clients. 

Même certaines scènes de télé

vision s'intéressent à cet équi

pement . , proche du ciel ! 

GRAND CONSEIL 

IComment élire les juges 
Après l'élection d'un huitième juge DC 
au Tribunal cantonal, il y a l'annonce du lance
ment d'une initiative populaire pour élire les ju
ges par le peuple, une proposition du FDPO pour 
inscrire le principe proportionnel dans la loi et 
une idée inédite de M. Léonard Bender avocat 
qui ne manque pas d'intérêt 

P. 3 

ECONOMIE 

IA quel prix taxer l'énergie ? 
Le débat est ouvert aux Chambres fédéra
les sur la manière de taxer l'énergie, avec, en toile 
de fond, l'ouverture des marchés. 
A quel prix faut-il taxer l'énergie; et lesquelles? 
2, 4, fi et, u>utes le propositions sont dans l'air. 
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CULTURE 

iHommage à Messerii 
Le peintre Paul Messerii avait choisi le 
Valais pour peindre. Il était établi à Martigny. 
Dans cette ville ses peintures ornent de nom
breux salons, on en trouve aussi dans les salles 
publiques. Un parcours qui mérite la découverte. 
C'est ce que permet la Galerie Grande-Fontaine à 
Sion. 
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DOSSIER 

Le Casino de Saxon 
tJa/ytis une /rtricédentf édition leCoH/ë-
ilrrr avait publie'" les conclusions de la commis
sion de gestion sur le dossier de Loèctie-
les-Bains. 
Nous faisons le même exercice pour le Casino de 
Saxon en y ajoutant deux lettres cachées par les 
services de l'Etat. 

I 

Et maintenant 
le Carême 
Le Carnaval valaisan a 
battu son plein, feuilles 
de circonstances conte
nant des rosseries sur les 
notables et autres figures 
en vue, cortège et bals 

ont complété le tableau. 
La fïesta fut déferlante 
partout avec et toujours 
une prime à Monthey qui 
tient la vedette de ces fes
tivités. 

Les concours de masqu '.s ont toujours du suc
cès, ici à Orsières. une jeune pa ut hère domptée ! 

Laxe 
Bodenmann-Meichtry 
Au Grand Conseil, la 
députée-suppléante radi
cale de Bagnes, Marie-
Jeanne Gard Meichtry, dé
fendait avec conviction la 
réintroduction dans la loi 
sur la santé de la profes
sion de préparateur en 
pharmacie. 
Oubliée dans la loi 1996, 
cette profession était me
nacée et plus de cinquan
te personnes pouvaient se 
retrouver au chômage. 
Le conseiller d'Etat Bo-

denmann n'était pas de 
cet avis. 
Le Grand Conseil suivit la 
députée-suppléante ba-
gnarde à la quasi unani
mité. Un seul député sou
tint le chef de la santé pu
blique, le PDC Louis-Nico
las Meichtry ! 
Ce qui a permit au conseil
ler d'Etat socialiste de dire 
que l'axe Bodenmann-
Louis-Nicolas Meichtry 
n'avait pas grand succès 
au Grand Conseil! 

Pour les femmes... 
chacun dans sa chambre! 

PP. 6-7 

Le Mouvement valai
san Solidarité femmes 
avait mis au point une dé
claration selon laquelle 
tous les partis valaisans 
s'engageaient à soutenir 
la promotion des femmes 
en politique. 
Cette déclaration devait 
être signée solennelle
ment à Sion jeudi passé 
par toutes-les formations 
politiques. 
Mais voilà, la veille, le 
PDC raflait trois sièges au 
Tribunal cantonal et 
l'élection de la femmes 
n'était pas totalement son 

fait 
Aussi, les formations mi
noritaires acceptèrent 
toutes le principe mais re
fusèrent de signer un do
cument comportant les 
signatures des forma
tions majoritaires. 
Minorités bafouées décla
ra le président du PRDV 
M. Claude Oreiller, guet-
apens déclara M. Eddy 
Duc, le président du PDC. 
Les femmes n'en pou
vaient mais... 
... C'est la politique, 

ARLEQUIN 
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GRAND CONSEIL 
POSTULAT 

du groupe radical, par le 
député Jean-Yves Clivaz, 
concernant la création 
d'une commission de 
contrôle de qualité dans 
le domaine de la santé. 

Le système de santé subit d'im
portantes mutations dictées à 
la fois par l'évolution technolo
gique et par des contraintes 
budgétaires. Le vieillissement 
de la population et les maladies 
qui y sont liées exigent des in
frastructures et des soins inap
propriés. L'ampleur des problè
mes posés par une profonde 
réorganisation du système de 
santé marque la fin de certai
nes pratiques. Les nouvelles 
mesures proposées sont diver
sement appréhendées selon 
leur nature et les acquis qu'el
les heur ten t 

Il est dès lors absolument in
dispensable que toute transfor
mation se fasse dans le respect 
le plus profond des patients et 
du personnel soignant 
Cela é tan t nous demandons au 
Conseil d'Etat la mise sur pied 

d 'une commission de contrôle 
de qualité chargée d'évaluer pé
riodiquement dans chaque éta
blissement médical et paramé
dical (home pour personnes 
âgées) : 

— la qualité des soins dispen
sés; 

— la gestion et la conduite du 
personnel ; 

— l'état des infrastructures. 

Développement 

Le texte du postulat déposé est 
explicite et ne demande pas à 
être amplement développé, si 
ce n'est pour vous rappeler que 
le rat ionnement des soins dans 
les établissements médicaux et 
paramédicaux est d 'une brû
lante actualité. Les premiers à 
en subir les conséquences sont 
les personnes du 3e et 4 r âges. 

Des témoignages attestent de 
dangereuses dérives en matiè
re de qualité de vie. Des établis
sements médico-sociaux refu
sent pour des raisons budgé
taires l'accueil de cas dits 
« lourds ». 

L'exercice de rationnement cer-
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FOIRE 
A LA BROCANTE 
ET ANTIQUITES 

vendredi 19: 12-20 h . / s a m e d i 20: 10-20 h. 
dimanche 21 : 10-18 h. 

A vendre bonne 

selle d'équitation 
avec tous ses 
accessoires et belle 
bride. 
Prix très intéressant 
056 / 633 44 82, 
12.15-14.00 
ou dès 18 heures. 

120-700195 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

tes nécessaire n'est pas tou
jours très bien maîtrisé. 

Dans un autre domaine, il pro
voque la montée aux barrica
des du personnel soignant qui 
brandit le spectre des erreurs 
médicales, et de la médecine à 
deux vitesses. 

Un récent exposé du secrétaire 
général de l'association suisse 
des médecins assistants et 
chefs de clinique relève qu'il 
n'est pas rare que des médecins 
travaillent jusqu'à cent heures 
par semaine et que leurs veilles 
atteignent 36 heures d'affilé. 

La situation n'est peut-être pas 
aussi préoccupante dans notre 
canton. Il n'en demeure pas 
moins que certains, dans ce mi
lieu, se plaignent d'être as
treints à des horaires de travail 
trop abondants. 

Un autre problème encore. La 
qualité des prestations médica
les dépend du temps que le mé
decin peut consacrer à son pa
t ient Or, il est évident que les 
tâches administratives l'acca
parent de plus en plus au détri
ment de sa vocation primaire. 

Les exemples relevés démon
trent que les risques de dérapa
ge ne sont pas exclus e t ces 
préoccupations ajoutées à cel
les décrites dans le postulat in
citent le groupe radical à de
mander au Conseil d'Etat la 
mise en place d'une commis
sion de contrôle de qualité, do
tée de pouvoirs amples et suffi
sants pour agir rapidement 
dans le domaine des soins, des 
infrastructures et de la condui
te du personnel. 

RESOLUTION DU GROUPE RADICAL 

Initiative cantonale auprès 
des Chambres fédérales en relation 
avec les problèmes agricoles 
Le PRDV a, au début novembre 
1998, entendu une cinquantai
ne d'agriculteurs valaisans sur 
la difficile situation de leur sec
teur économique. 
Il a proposé, avec d'autres for
mations politiques du Parle
ment valaisan. l'octroi d'une 
aide de Fr. 5 niios., aide approu
vée en session de novembre 
1998 et attribuée par le Grand 
Conseil durant la session de fé
vrier. 
Le Groupe radical du Grand 
Conseil a pris conscience que les 
problèmes de l'agriculture sont 
de plusieurs ordres : 
1. L'entrée de l'agriculture sur le 

marché mondialisé et libéra
lisé dès lors que restent en 
place des structures, des lois 
et des règlements datant de la 
période de l'agriculture pla
nifiée et protégée est un non-
sens. Il faut déréglementer 
l'agriculture si l'on veut la 
voir accéder au marché. 

2. Les structures de propriété et 
d'aménagement sont égale
ment contradictoires avec 
l'ouverture des marchés. Sur 
ces deux points ressortant de 
la politique suisse et valaisan-
ne, le Groupe radical mettra 
tout en oeuvre pour en chan
ger les règles. 

3. Mais le problème le plus im
portant relève du constat posé 
par les agriculteurs eux-mê
mes: l'impossibilité' de pro-

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

Grand choix 
de faire-part 
de naissance et 
de mariage 

Abonnez-vous au Confédéré 

ESO fort 58 

509/99 
AVIS DE TIR FINGES 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : N o u s v e n d o n s des m i l l i e r s d ' a p p a r e i l s ( i nd i v i 

duels) d'exposit ion et de démonstrat ion avec de 

super rabais spéciaux 
S O N Y KV-25 R 1 D 
Téléviseur 63 cm pour 

tous les budgets! 

• Ecran Hi Black Trinitron 

• Mémoire 60 programmes 

• Syntoniseur hyperbande 

• Télétexte Top avec 

mémoire de pages 

• Son stéréo Full Range 

• Minuterie de pré-sommeil, 

télécommande 

PHILIPS S O N Y NOVATRONIC 
O THOMSON Panasonic JVC SABA 

A r m e s : grenades à main. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher Marquer 

117 
Annoncer 

• 

O 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 

• Syntoniseur hyperbande, 

Pal/Secam L, Télétexte Top 

• Son stéréo et bi-canal, 

puissance musicale 2 x 20 W 

• L/H/P 74/56/49 cm 

998^ 

louer ouioutd'hui, , 
acheter demain 

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) 

In fo rmat ions concernant les t i r s : jusqu'au 24.2.99: (027) 205 66 20 
dès le 25.2.99: 

rense ignements auprès de la t roupe : (027) 205 52 15 
Bureau régional de rense ignements : (027) 203 35 31 

Le commandement: 

Sion, le 21.1.1999 Secteur d ' ins t ruc t ion 31 

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

Achetez aujourd'hui, voyaqez 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 

duire à des prix suisses et de 
vendre leurs produits à des 
prix européens ou du Tiers-
Monde. 

Initiative cantonale 

Fort de cela, le Groupe radical, 
conformément aux dispositions 
constitutionnelles et légales 
suisses et valaisannes, demande 
au Grand Conseil d'approuver le 
dépôt d'une initiative cantonale 
qui a valeur de motion devant 
les Chambres fédérales, pour 
amender les accords de l'OMC 
dans le sens de l'introduction 
d'une clause sociale et environ
nementale. 
Cette clause se Justifie par les 
considérations suivantes : 
— L'OIT a défini, en son temps, 

sept conventions fondamen
tales dans le domaine social. 

— Dans le domaine environne
mental des recommanda
tions ont été faites à l'échelle 
de la planète. 

— La Charte sociale européenne 
est toujours en attente d'une 
application en Suisse. 

— Devant l'inégalité dans le do
maine des échanges interna
tionaux et notamment des 
échanges portant sur des pro
duits de base ou de faible va
leur ajoutée, les normes de 
travail fondamentales, de 
protection sociale minimale 
et celles liées à la protection 
de l'environnement doivent 
être intégrées dans le système 
commercial multilatéral et 
en cas de désaccord pouvoir 
recourir au système de règle
ment des différents de l'OMC 
pour en assurer le respect. 

LE GROUPE RADICAL 

TOURISME 

Valais de neige, 
merci canons! 
Grâce aux enneigeurs et au so
leil du Valais, la période de Noël 
fut très bonne pour la majorité 
des stations valaisannes. D'ores 
et déjà, les réservations pour 
l'an prochain vont bon train. 
En raison du manque de neige 
naturelle généralisé en Valais du 
début de saison d'hiver 1998-99, 
les champs de neige valaisans 
auraient présenté une bien piè
tre image si l'on n'avilit pas eu re
cours à l'enneigement mécani
que durant novembre et décem
bre 1998, souligne M. R.-P 
Robyr, président des RMV/WBB. 
La majeure partie des entrepri
ses membres des RMV ont pu 
ainsi ouvrir tout ou partielle
ment leur domaine skiable, à sa
tisfaction de tous. Elles garantis
sent déjà des conditions de ski 
idéales jusqu'à la fin de la saison 
prévue généralement à mi-avril 
1999. 
Aussi, les stations ont pu em
baucher leur personnel d'hiver, 
ce (pii a largement contribué à 
diminuer le taux de chômage en 
Valais. Les autres acteurs écono
miques que sont les magasins 
de sport, les logeurs et les restau
rateurs sont satisfaits eux aussi 
de ce bon début de saison. 
Afin de valider l'énorme effort 
consenti tant en travail qu'au ni
veau financier, l'association 
RMV attend toujours du canton 
(pi'il (''dicte des directives appli
cables dans le domaine de l'en
neigement mécanique. 
Contrairement à toute argu
mentation fallacieuse, les sta
tions offrent à la clientèle des 
prestations de qualité à des prix 
corrects, pour (aire lace aux of
fres concurrentes, notamment 
celles pour les destinations à la 
m < M - Heué-Pierre Robvr 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

Dessous 
de table 
Une affaire de dessous de 

table agite la région sierroi-

se et plus particulièrement 

le Haut Plateau. 

Une affaire qui dure, si 

l'on en croit les autres mé

dias, depuis plusieurs an

nées. 

Des mises en détention 

ont eu lieu et les investiga

tions judiciaires se poursui

vent 

En soi, une affaire com

me il peut en arriver par

tout dans les hauts lieux de 

l'immobilier. 

Cependant, ce dossier est 

gênant sur plusieurs 

points : 

— par la durée et le cli

mat délétère qu'il crée ainsi 

dans cette région ; 

— par le lieu, Crans-Mon

tana est u n must touristi

que et immobilier valaisan 

et de ce fait devrait donner 

l'exemple de la régularité 

des opérations immobiliè

res; 

— par l'image ensuite, 

c'est là que devraient se dé

rouler la plus grande partie 

des compétitions lors des 

prochains JO 2006; 

— par les protagonistes 

ensuite qui ne sont pas des 

inconnus sur le plan valai

san et qui pourraient met

tre à mal d'autres projets 

immobiliers par une attitu

de insensée ; 

— par les montants en

suite qui, à première vue, 

ne semblent pas farami

neux au point de tricher 

avec quelques milliers de 

francs sur les honoraires 

notariaux ou de droits de 

registre foncier; 

— par le climat immobi

lier enfin qui est à la baisse 

partout et qui ne devrait, de 

ce fait, tenter les promo

teurs par des tricheries. 

On peut souhaiter que la 

justice, dans ce dossier, soit 

rapide et expéditive afin 

qu'on ne trouve pas argu

ment pour dire : voilà ce qui 

pourrait arriver si les JO 

2006 sont confiés au Valais. 

Diligence et transparence 

doivent être les règles ici. 

DAR 

Changer le mode d'élection des juges 
au Tribunal cantonal et des procureurs 

La, qxtalité dL'wrtœ dé
mocratie se mesure aussi à la 

qualité de sa justice. Force est 
de constater, ces dernières an-

TriJbxvne litnre 

Après la nomination de 3 juges PDC 
Malgré toutes les affaires... Loèche, Dorsaz, etc., le PD( - veut abso

lument prouver par des «artifices contre nature» qu'il est toujours 
le meilleur chrétien. Sert toi avant de servir les autres ! telle est la 
devise du «Parti dictateur chrétien». Il y a plus de 55 ans déjà que 
l'on parlait de diviser le Valais en deux demi-cantons? Le moment 
ne serait-il pas venu ' H. NIGG dit La Puce 

TribiA/rte lilrre 

Ski: en marge d'une déroute à Vail 
Le sport suisse a donne de lui-même 

une image décevante et parfois même 
désolante lors des Championnats du 
monde de ski à Vail. Je me permets de 
vous apporter ces quelques réflexions 
en tant qu'ancien directeur de la Fédé
ration suisse de ski et cela à titre per
sonnel. 

Les résultats de nos skieuses et 
skieurs, durant mes activités à la di
rection de la FSS de 1987 à 1989. ont 
été les plus fructueux j ama i s réalisés 
dans le sport suisse: j e me permets de 
vous rappeler les hauts faits de nos 
skieurs durant cette période: 14 mé
dailles aux Championnats du monde 
de Crans-Montana en 1987; 14 médail
les, tous sports confondus, aux Jeux 
olympiques de Càlgary en 1988: 12 
médailles aux Championnats du mon
de de Vail en 1989, sans oublier les mé
dailles obtenues lors des Champion
nats du monde nordiques à Obersdorf. 
On peut dans ce domaine se poser la 
question de savoir si ces résultats sont 
dus à la chance, au savoir-faire ou pu
rement au professionnalisme. La si
tuation existant entre la direction, les 
entraîneurs et les athlètes, qui finale
ment sont celles et ceux qui sont les 
plus choyés ou les plus critiqués, était 
certes bien différente que celle préva
lant aujour 'hui . Je peux vous assurer 
que chacun avait ses responsabilités, 
ses obligations, ses droits, et qu'en cas 
de conflit le meilleur moyen de trou
ver une solution adéquate, c'était le 
dialogue. Si certaines personnes en 
place aujourd 'hui ne présentent plus 
ces qualifications, cela est certaine
ment dû au mauvais choix de la direc
tion car j e peux vous assurer que lors 
de mes activités à la direction de la 
FSS, les entraîneurs, en plus de leurs 
compétences professionnelles, sa
vaient ('gaiement diriger et dialoguer 
avec l'athlète. On ne peut que regretter 
que les meilleurs oui quitté la FSS, 
comme Fresner, Maina, Dubosson. Ro
land Francey, pour ne citer que ceux 
avec qui le but que l'on voulait attein
dre élail toujours de mellre à la dis|H>-
sition des athlètes les meilleures con
ditions, soit à l 'cnlralliement soil lors 
des courses. Malgré la différence qui 

existe aujourd 'hui entre appartenir à 
une Fédération ou à une marque de 
ski, la présence d'un entraîneur ou 
d 'un dirigeant professionnel — et non 
pas amateur — doit être assurée en cas 
de grandes difficultés, soit sportives, 
soit personnelles. 

La présence du Président d 'une Fédé
ration se justifie parce qu'il faut un 
président; par contre, même à ce ni
veau, des compétences doivent être 
exigées et ses droits et ses obligations 
doivent être définis avec précision. Il 
est certes regrettable que, comme c'est 
souvent le cas, des politiciens utilisent 
ce genre d'activités non lucratives 
pour se donner une image sportive 
sans avoir les connaissances nécessai
res à l'exploitation économique d 'une 
Fédération dont le budget avoisine au
jou rd 'hu i les 13 à 14 millions de 
francs. J'ai malheureusement dû faire 
cette expérience moi-même, mais 
pour moi, ce sont des» tempi passaii»! 
En ce qui concerne la direction au
jourd 'hu i , elle ressemble à une gi
rouette; pardonnez-moi cette expres
sion un peu dure, mais elle convient 
parfaitement à la personne désignée. 
Malgré ses heurs et malheurs, la FSS a 
de tout temps démontré qu'elle est à 
même de sortir des skieurs de valeur 
mondiale pour défendre les couleurs 
de notre nation, car nous sommes en
core aujourd 'hui une nation de mon
tagnes et j e peux vous assurer que la 
Suisse dispose de très bons skieurs et 
skieuses. Le rôle de la Fédération n'est 
pas uniquement de s. rtir des cham
pions mais sa première activité est cel
le de promouvoir le ski en tant qu'ac
teur social, de former uni' famille, la 
famille du ski. puisque le ski alpin 
sous toutes ses formes et le ski de fond 
sont avant tout un plaisir que l'on se 
procure. 

La Fédération suisse de ski ressemble 
à la topographie de la Suisse, faite de 
vallées et de montagnes. Aujourd'hui, 
elle se trouve en plaine mais j e suis 
persuadé qu'en 2(MHi elle aura à nou
veau d'excellentes caries à jouer car 
elle aura à nouveau atteint le sommcl 
de nos montagnes. 

F.DDYl'F.TF.If 

nées, que la justice valaisanne 
a connu de graves dysfonction
nements, qui ont porté atteinte 
à sa crédibilité et entaché sa ré
putation, à l'intérieur et à l'ex
térieur du canton. 
Le dernier épisode relatif à la 
désignation par le Grand Con
seil de trois nouveaux juges an 
Tribunal cantonal n'a pas ar
rangé les choses, loin s'en faut. 
L'image du système judiciaire 
— et politique — valaisan n'est 
pas sortie grandie du spectacle 
offert 
Les partis minoritaires, dont 
les revandications — légitimes 
— se heurtent régulièrement à 
la boulimie majoritaire, vont 
lancer une initiative pour de
mander que les juges du Tribu
nal cantonal et les procureurs 
soient dorénavant élus par le 
peuple, à la proportionnelle. 
Comment ne pas approuver 
l'esprit de cette démarche pro
testataire? Toutefois, j e crains 
que le remède préconisé ne soit 
pire que le mal. et que les in
convénients du mode d'élec
tion projeté ne l'emportent sur 
ses avantages. 

C'est pourquoi je me permets, 
comme avocat, et a ce titre auxi
liaire de la Justice, de proposer 
une réforme du mode d'élec
tion, facile à mettre en œuvre; 
et capable de redorer utilement 
le blason du pouvoir judiciaire. 
Ma proposition est la suivante: 
niodifier la législation en pré
voyant que l'élection des nieni-
bres du Tribunal cantonal et 
des pmeureurs se /pro, par le 
(hmid Conseil, à la tUdjqrité 
'qualifiée de (>()"/<>. De plus, il sera 
stipulé (pie tous ces mafp'xtrats 
semnt élus séparémod. 
Ces deux innovations auront 
pour effet d'obliger les groupes 
parlementaires et les partis à 
s'entendre et à composer. Dès 
lors, personne ne devra pins 
son élection à un coup de force, 
à la brigue ou à un concours de 
circonstance. Vvtte contrainte 
de la majorité ne pourra (pie fa
voriser les candidat(e)s compé
tence). Elle donnera aux élu(e)s 
un surcroît d'indépendance cl 
d'autorité. 

LKONAHI) BKNDKK 
Avocat, Fullv 

Conduite sure 
jusqu'à quand? 
Près d'un détenteur de permis 
sur dix est âgé de plus de 65 
ans. Parmi les retraités, les acci
dents de la circulation sont 
moins fréquents (pie dans les 
autres groupes d'âge. Les per
sonnes âgées sont toutefois ex
posées à des risques d'acci
dents bien spécifiques. Une 
brochure éditée par le Bureau 
suisse de prévention des acci
dents (bpa) et l'Association des 
services des automobiles (asa) 
rend les conducteurs âgés at
tentifs à ce problème. 

Réforme de 
la Constitution 
Le 18 avril, le peuple et les can
tons se prononceront sur l'arrê
té fédéral relatif à la mise à jou r 
de la Constitution, ('eut cin
quante ans exactement après 
l'entrée en vigueur de la pre
mière Constitution fédérale et 
125 ans après son unique révi
sion totale. Quel est le résultat 
des travaux d'actualisation? Le 
nouveau texte s'est enrichi de 
droits fondamentaux étendus 
et met, pour la première fois, en 
évidence les buts sociaux (pie 
s'impose la Suisse. Les réfor
mes concernant les droits po
pulaires, la justice et le gouver
nement ont quant à elles été 
abandonnées pour l 'heure: el
les devraient intervenir dans le 
cadre de paquets séparés. 

Indicateur 
économique BCVs 
Fruit d 'un partenariat étroit 
(Mitre la Banque Cantonale du 
Valais (BCVs) et la Cahmbre va-
laisannedu commerce et de 
l'industrie (CVCI), «l'Indica
teur économique BCVs» ré
pond à un besoin d'informa
tion des acteurs économiques 
valaisans. 
Créé, en collaboration avec 
l'Institut de recherches con
joncturelles BAK à Bâle, cet 
instrument d'analyse permet 
une appréciation mensuelle de 
l'évolution conjoncturelle de 
l'économie valaisanne. Cet ou
til fait partie d'un concept 
beaucoup plus large d'observa
tion conjoncturelle cantonale; 
s'y ajoutent donc d'autres 
moyens tels (pie lettre écono
mique, rendez-vous conjonctu
rels, conférences et autres pu
blications. 
La BCVs dépasse le cadre de 
l'activité bancaire pour rem
plir sa mission économique et 
renforcer son partenariat avec 
les entreprises valaisannes. 
Elle favorise les actions qui pré
sentent une contribution au 
développement et à la vie du 
canton. La création de ces diffé
rents moyens d'observation 
conjoncturelle lui permet donc 
d'apporter une valeur ajoutée 
aux acteurs économiques va
laisans. 
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Exposition Paul Messerli 
GALERIE GRANDE-FONTAINE - SION - JUSQUAU 27 FÉVRIER 1999 

P 
.AUL MESSERLI aurait 

aujourd'hui 100 ans. Décé
dé en 1987, cet artiste a mar
qué le paysage artistique ro
mand. Ses œuvres enrichis
sent de nombreuses collec
tions publiques et privées, 
principalement en Suisse et 
en France mais aussi aux 
Etats-Unis. 
Le parcours de Paul Messerli 
l'a conduit de la figuration à 
l'abstraction, de Fribourg à 
Martigny en passant par des 
capitales européennes. Il 
s'est imprégné des grands 
courants de l'art moderne 
tout en développant une 
œuvre particulière. Ses toi
les en pâte d 'aluminium, si 
caractéristiques, fascinent 
toujours les connaisseurs. 
Bernois d'origine, Paul Mes
serli est né le 27 août 1899 à 
Fribourg. 

Après la Première Guerre 
mondiale, il prend le large. 
A Paris, il travaille comme 
vendeur au magasin «La Sa
maritaine », passe son temps 
libre dans les musées et les 
galeries d 'ar t 
En 1929, il entre à l'Ecole 
des Beaux-Arts de Genève. 
Son maître, Alexandre Blan-
chet forme u n élève qui 
s'avère talentueux. Grâce à 
une bourse de la ville de Ber
ne, il par t pour Rome en 
1932 pour suivre les cours 
de l'Académie Lipinsky. 
L'année suivante, il retrouve 
Paris et entre à l'Académie 
de La Grande Chaumière de 
Montparnasse. Au contact 
des milieux artistiques, il 

rencontre notamment Bra
que, Bouault et Picasso. 
En 1939, la mobilisation le 
rappelle en Suisse. En 1946, 
Paul Messerli s'enthousias
me pour le val de Bagnes 
lors d 'une excursion à Ver-
bier. Il s'établit bientôt au 
Châble puis à Martigny dès 
1954. Dans les décennies 
suivantes, le ry thme des ex
positions s'accélère, de gale
ries en musées: Sion, Bri
gue, Bulle, Berne, Lausan
ne, Genève, Paris accueillent 
les toiles du peintre, qui ma
nifestent une abstraction de 
plus en plus radicale ; enfin, 
le Manoir de Martigny 
(1974), le Musée gruérien 
(1979), la Fondation Pierre 
Gianadda (1981) lui consa
crent successivement des ré
trospectives. 
Jusqu 'à son décès en 1987, 
l 'œuvre de Paul Messerli a 
ainsi évolué à travers une 
succession d'étapes. En 
1982, il exposait à Sion, à la 
Galerie Grande-Fontaine. 
Cette dernière souhaitait or
ganiser, en 1999, une expo
sition commémorative à 
l'occasion du 100e anniver
saire de la naissance de l'ar
tiste. Sa nièce, Mme Eliane 
Genoud, dispose d 'un lot 
important de toiles, très re
présentatives de la trajectoi
re de Paul Messerli. 
Nous vous invitons à venir 
découvrir cette exposition, 
une occasion unique de re
nouer avec les œuvres fortes 
d 'une persponnalité hors du 
commun. Pour de plus am
ples renseignements, vous 
pouvez vous adresser à Mme 
Genoud et Mme Suzanne 

Quelques 
questions à 

Paul Messerli 
— Pourquoi faire de l'art abs
trait? 
— Pour tenter d'approcher le 
mystère du phénomène hu
main. 
— Une définition de l'abstrac
tion? 
— C'est l'émanation de l'in
conscient Essence même de 
l'Etre humain, dans sa réalité 
immuable, dans l'indéfinition 
du temps créateur et en deve
nir». 
— Qu'est-ce que l'art? 
— L'art n'est pas seulement es-
thétisme, c'est un engagement 
vers l'avenir, une matière de re
cherche scientifique, un che
minement à l'intérieur d'une 
expérimentation qui finale
ment consacre la plénitude de 
l'oeuvre ; c'est encore Une créa
tion de la subjectivité et celle-ci 
n'est en réalité que la résultan
te d'une accumulation de sen
sations. 

— Comment voyez-vous l'ave
nir? 
— On doit aller ailleurs, puis
que je crois bien qu'on est au 
bout L'an 2000 nous apportera 
autre chose ou alors le désas
tre. Je pense qu'une ère de 
mysticisme viendra, non pas 
au sens d'une religiosité, mais 
vers la vérité première. 

Bolli-Besson. Sortie en 
1982, une monographie in
titulée «Paul Messerli» re
trace la vie et l 'œuvre de l'ar
tiste. Elle contient des repro

ductions — huiles et dessins 
— ainsi que plusieurs écrits 
de l'artiste et d'écrivains, no
tamment des articles de 
presse. 
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ANALYSE 
Le Crédit Suisse 
Group 
reprend Warburg 
Pincus Asset 
Management 
Crédit Suisse Asset Manage
ment et Warburg, Pincus & 
]o, sont convenus d'étendre 
a coopération stratégique 
qu'ils avaient amorcée en 
juin 1998. Crédit Suisse As
set Management reprend 
Warburg Pincus Asset Mana
gement Inc., un des leaders 
de la gestion de fortune aux 
Etats-Unis, doté d 'un effectif 
du personnel de 260 collabo
rateurs et fort de 22 milliards 
de dollars d'actifs gérés. Ce 
faisant, Crédit Suisse Asset 
Management renforcera no
tablement sa position aux 
Etats-Unis, accroissant ses 
actifs gérés à plus de 230 mil
liards de dollars au niveau 
mondial. En outre, le Crédit 
Suisse Group prendra une 
participation minoritaire 
dans les activités de private 
equity de Warburg Pincus & 
Co. 

La démocratie face à 
la menace économique 
Dans les numéros des 10 et 17 décembre 1998 de l'AGEFI, le profes
seur lausannois Alexander Bergmann s'interrogeait sur les limites de 
la démocratie moderne et les dangers qui la guettent. 

L'économiste distingue cinq 
problèmes majeurs: le proces
sus démocratique s'applique à 
trop de décisions, encoura
geant ainsi leur remise en 
question systématique par 
une partie de la population ; la 
démocratie directe ne peut 
plus être valablement contre
balancée par la démocratie re
présentative dans la mesure 
où les politiciens sont de plus 
en plus abordés par le souci 
unique de leur réélection; la 
démocratie, qui vit par des ci
toyens libres, souffre de l'ac
croissement de la pauvreté, 
qui entraîne une hausse de la 
dépendance matérielle, fac
teur de peur, ce terreau des 
dictatures ; une démocratie 
exige u n citoyen capable de 
saisir les enjeux et, de ce fait, 
accorde une place fondamen-

GRAPHIQUE 
Importations et exportations 

taie à des médias qui ne sont 
plus aptes, dans leur logique 
commerciale confinée au su
perficiel et au sensationnel, à 
assumer leur mission; enfin, 
la politique perdant du poids 
face à l'économie, l'Etat s'est 
transformé en « valet » de celle-
ci et la démocratie risque de 
s'étioler, cédant le pas à l'égoïs-
me, aux blocages sociaux et au 
chaos. 
Au terme de cette dense criti
que de système actuel, on au
rait pu s'attendre à u n catalo
gue de réformes susceptibles 
de renverser la tendance dégé
nératrice dans laquelle sem
ble engloutie la démocratie 
helvétique. Et làjg- on doit 
avouer être resté sur notre 
faim. Que propose M. Berg
m a n n ? D'abord de limiter le 
processus démocratique aux 

ENERGIE 

questions de nature politique, 
auxquelles les experts ne peu
vent apporter de réponses 
«justes» et pour lesquelles au
cune solution ne peut être 
scientifiquement établie meil
leure qu 'une autre. Ensuite, il 
faudrait substituer à l'élection 
le tirage au sor t Enfin, il con
viendrait de s'opposer à la lo
gique mercantile du libéralis
me et au démantèlement de 
l'Etat, afin que la politique 
puisse restaurer son pouvoir 
sur l'économique. Et le profes
seur des HEC de conclure, 
pour sauver la démocratie, 
par un appel à «un projet de 
société » suggérant des idéaux 
et des institutions «qui pro
mettent de répondre d 'une 
manière adéquate aux soucis 
et rêves d 'une majorité de per
sonnes dans la société. 
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Enmillionsde francs 

Importations 27873 

Exportations 22140 

Solde de la balance commerciale -5733 

Exportations en % des importations 79.4 

Source: Statistique du commerce extérieur, Direction générale des douanes. 

Importations et exportations, 
par régions 

Importations 

Le SAB demande une taxe 
d'incitation sur/'énergie 
deO,6ct/kWh 

En millions de francs 

Europe 

UE 

AELE 

Afrique 

Asie 

Amérique du Nord1 

Amérique latine 

Océanie 

1970 

22474 

16285 

5085 

813 
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58 
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Exportations 
En millions de francs 

Europe 

UE 

AELE 

Afrique 

Asie 

Amérique du Nord' 

Amérique latine 

Océanie 

'y (Mexique. 
Source: Statistique du commerce extérieur, Direction générale des douanes 

1970 

14959 

11311 
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304 

80 
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4344 

1920 

363 

85 

43 286 

35036 

5074 

2308 

10238 

7989 

2095 

735 

90 

60811 

51020 

5865 

1842 

14840 

8145 

1746 

874 

93 

62043 

52873 

5910 

1806 

16901 

9445 

2 208 

886 

94 

63338 

54161 

5815 

1787 

17476 

9885 

2 340 

1002 

95 

64370 

59980 

512 

1765 

17511 

9 370 

2155 

1065 

96 

64828 

59866 

585 

1769 

18204 

10 393 

2400 

994 

97 

72006 

65947 

565 

1772 
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Four réduire l'impact de la libéra
lisation du marché d'électricité, 
le Groupement suisse pour les ré
gions de montagne (SAB) juge ab
solument nécessaire le prélève
ment d'une taxe sur l'énergie tou
chant les énergies non renouvela
bles sur la base d'un taux de 0,6 
ct/kWh. 
Avec la libéralisation du marché 
de l'électricité, il faut s'attendre à 
voir dans une mesure croissante 
des énergies électriques à base de 
combustibles fossiles accéder à 
notre marché. Celles-ci représen
teront alors une concurrence 
pour nos énergies indigènes de 
sources renouvelables. La libéra
lisation du marché d'électricité 
crée pour les entreprises produc
trices le problème des investisse
ments non amotissables (INA) et 
mettra en cause le financement 
des rénovations d'installations. 
De plus, il est à craindre que les 
redevances liées aux concessions, 
les taxes hydrauliques etc. ne 
soient plus payées selon les mê
mes tarufs et qu'il y ait des pertes 
d'emploi. 
(''est ainsi que le SAB soutient les 
efforts pour introduire une taxe 
incitative sur les énergies non re
nouvelables. IJC produit de la taxe 
devra être affectée à des Interven
tions de types suivants: 
— encouragement aux énergies 
renouvelables, 

— assainissement permettant de 
réduire les pertes en énergie et 
autres mesures permettant 
d'améliorer les bilans énergéti
ques, 
— maintien et modernisation des 
installations existantes d'énergie 
hydraulique ainsi qu'à la revalo
risation écologique des cours 
d'eau. 
Rien que pour le maintien et la 
modernisation des installations 
existantes d'énergie hydraulique 
et pour la revalorisation écologi
que des cours d'eau les moyens fi
nanciers nécessaires sont estimés 
à environ 9,5 milliards de francs 
sur vingt-cinq ans ou 450 mil
lions de francs par année. Mais 
avec un taux de 0,0 ct/kWh, ce se
ront entre 240 et 480 millions en
viron qui seraient à disposition, 
permettant ainsi à satisfaire aux 
besoins. Des taux plus bas se
raient par contre insuffisants. 
La taxe d'incitation sur l'énergie 
est en plus conforme à la politi
que de l'amépagement du terri
toire, puisqu'il est souhaitable de 
renforcer autant que possible la 
position de notre» propre potentiel 
énergétique et de favoriser les 
énergies douces, une taxe d'inci
tation sur l'énergie est par ail
leurs à considérer comme un élé
ment constitutif de la réforme fis
cale écologique. 

E N BREF 
VACHES FOLLES 

La Confédération 
ne reconnaît 
aucune 
responsabilité; 
recours au 
Tribunal fédéral 
vraisemblable ! 
Au bout de deux ans d'une 
procédure qu'il a fallu sans 
cesse relancer, le Départe
ment fédéral des finances a 
conclu à l'absence de toute 
responsabilité des services 
de la Confédération dans le 
développement de la cause 
ESB et conclu au rejet des 
demandes de dédommage
ment déposées au prin
temps 1996 par 2206 pay
sans suisses. 
L'Union des producteurs 
suisses (UPS) et l'Associa
tion des groupement et or
ganisations romands de 
l'agriculture (AGORA) man
datées par les 2206 plai
gnants pour obtenir répara
tion des pertes considéra
bles subies depuis 1996 
dans la vente de viande bo
vine constatent : 
1. Que le Département fédé
ral des finances a refusé 
d'enquêter de manière ri
goureuse, systématique et 
objective aurpès des servi
ces de la Confédération mis 
en cause, à savoir l'Office 
vétérinaire fédéral, l'Office 
fédéral des affaires écono
miques extérieures, l'Office 
fédéral de l'agriculture et la 
Station fédérale de recher
che en production animale 
de Posieux qui en dépend ; 
2. Que le Département fédé
ral des finances a refusé 
d'auditionner les plai
gnants et de leur permettre 
de faire valoir leurs moyens 
de preuve, rendant l'ins
truction de l'affaire incom
plète; 
3. Que les services de la 
Confédération mis en cause 
n'ont en aucune manière 
été mis en demeure de colla
borer sans réserve à l'éta
blissement des faits et des 
responsabilités dans cette 
affaire ; 
4. Que toutes les lacunes 
n'ont pas encore été suppri
mées dans la lutte contre 
F ESB, notamment pour éli
miner toutes traces de fari
nes animales dans l'alimen
tation des bovins. L'UPS et 
AGORA ont dénoncé tout 
au long de la procédure le 
manque de collaboration 
inacceptable des services de 
la Confédération. Les plai
gnants ont désormais tren
te jours pour déposer un re
cours administratif auprès 
du Tribunal fédéral. Dès 
(pie les considérations du 
Département fédéral des fi
nances auront été étudiées 
dans leur ensemble, il est 
vraisemblable qu'une telle 
démarche sera entreprise. 
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D O S S I E R 
ALAIN FELLEY 
Case postale 177 
1907 Saxon 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 

Monsieur 
Wilhelm Schnyder 
Conseiller d'Etat 
Kirchstrasse 
3940 Steg 

Saxon, le 24 septembre 1977 
ALF/cd 

Concerne : Casino de Saxon 

Mon Cher, 

Comme promis et après avoir sondé avec mes partenaires privés, je 
suis en mesure de te proposer ce qui suit relativement à une 
convention fiscale entre l'Etat du Valais et le casino de Saxon. 
Tout d'abord, mes associés et moi-même admettons que le régime 
actuel de taxes de 20% du chiffre d'affaires net réalisé par l'exploita
tion des machines à sous présente un grave défaut avec l'existence 
d'un plafond fixé à CHF 5000.— par machine. 
Ce plafond a déjà été atteint en 1996 malgré un début d'activité au 
15 mai et un chiffre d'affaires mensuel inférieur à celui réalisé en 
1997. 
En 1996, nous avons ainsi payé CHF 960 000— de taxes (90% à 
l'Etat du Valais, 10% à la commune de Saxon) pour un chiffre d'af
faires net réalisé par l'exploitation des machines à sous de 
CHF 6 588 000.—, représentant un taux d'imposition de 14,57%. 
En 1997, le casino de Saxon devrait réaliser un chiffre d'affaires net 
par l'exploitation des machines à sous d'environ 
CHF 15 000 000—. Les taxes pour 1997 seront également de 
CHF 960 000.— représentant un taux d'imposition de 6,40%. 
Le casino de Saxon n'a aucune responsabilité dans cette erreur, la 
loi ayant été adoptée par le Grand Conseil à une époque où seul le 
casino de Crans était au bénéfice d'une autorisation d'exploiter le 
jeu de la boule. 
Ce régime de taxes étant valable jusqu'à la fin de 1998 et afin de ré
parer en quelque sorte cette erreur, je te propose ce qui suit : 
— pour 1997, sur la base de ce chiffre d'affaires net prévu 

de CHF 15 000 000, versement d'une taxe d'environ 
CHF 2 000 000.— correspondant à un taux d'imposition de 
13,30%; 

— pour 1998, versement d'une taxe correspondant à un taux d'im
position de 20% (pour un chiffre d'affaires similaire = CHF 
3 000 000.—). 

Nous sommes contraints d'accepter cette augmentation en deux 
temps seulement car nous avons déjà pris de nombreux engage
ments pour 1997 sur la base de la situation existante. 
Ces engagements ne sont en aucun cas une rétribution excessive 
des fonds investis mais consistent en des acquisitions indispensa
bles d'immobilier dont nous avons impérativement besoin pour 
notre projet de développement avec M. Mario Botta. 
Concernant ces achats d'immobilier construit, nous souhaiterions 
obtenu dans cette convention avec l'administration fiscale qu'elle 
admette un taux d'amortissement extraordinaire important En ef
fet, le casino doit acquérir du patrimoine construit dans le but de 
détruire ces bâtiments, uniquement pour disposer du terrain né
cessaire. Il serait par conséquent impératif de pouvoir amortir la 
partie construite de ces parcelles dans un délai très court de l'ordre 
de deux à trois ans. 
Seuls les aspects fiscaux, à savoir augmentation des taxes en 1997 
et 1998 et amortissement extraordinaire autorisé peuvent faire 
l'objet d'une convention fiscale. 
Mes associés ont pu se déclarer d'accord avec le principe du paie
ment volontaire de telles taxes à condition que l'avenir du casino 
puisse être assuré. 
En effet dans le cas inverse, ils sont favorables à une vision à très 
court terme en souhaitant rentabiliser au maximum les investisse
ments en 1997 et 1998. 
Afin d'assurer ce futur tout en tenant compte du cadre législatif fé
déral que nous ne connaissons pas encore, je te propose ce qui suit : 
— Prise de décision définitive du Conseil d'Etat valaisan contre les 

projets de casinos de la Loterie Romande. A ce sujet je te remer
cie de me laisser un petit peu de temps. Je suis en effet en train de 
tenter de convaincre d'autres cantons. 

— Engagement de principe du canton du Valais, sans entrer dans 
les détails et sans soutenir un projet en particulier, selon lequel 
le Valais est favorable à l'implantation d'un futur grand casino 
afin d'offrir une prestation touristique supplémentaire pour 
tout le canton. 

Je suis certain que, en adoptant l'ensemble de ces principes, tu 
prends une position aisément défendable pour le bien de notre can
ton. Tu réussis en effet à imposer une augmentation de taxes qui va 
plus loin que la loi, à réparer en quelque sorte une faiblesse du 
Grand Conseil et à faire rentrer des montants importants dans les 
caisses de l'Etat Cela rééquilibrera de plus au niveau image les ap
ports pour le canton respectivement de la Loterie Romande et du 
casino de Saxon. 
De plus, une telle vision à long terme, permettra le développement 
d'un centre de congrès et d'un hôtel, créant ainsi un pôle de déve
loppement touristique en plaine avec mise à disposition d'infra
structures de grande qualité, choix de l'architecte, pouvant égale
ment être utiisés dans le cadre des J.O. 
Dernier point la convention fiscale doit obtenir l'accord de la com
mune de Saxon, en tant que collectivité publique et en tant qu'ac
tionnaire du casino. Il t'incombe de la rassurer sur l'avenir du casi
no et de prendre contact avec le Président M' Farquet 
La proposition qui t'est faite dans la présente, est en effet stricte
ment confidentielle et il est certainement beaucoup plus profitable 
que l'initiative vienne de toi, vis-à-vis de la commune de Saxon. 
(Jette approche doit être la même; par rapport à mes associés qui ne 
connaissent pas l'existence de; la présente lettre. 
Je te prie d'agréer, Mon Cher, l'expression de 
mes meilleures salutations. ALAIN FELLEY 

CASINO DE SAXON 

Commission de gestion 

Conclusions 
Arrivés au terme de son 
m a n d a t la Commission 
constate que : 
# les bases légales existan

tes ont été respectées ; 
# l'autorisation d'exploiter 

le casino a été délivrée 
sur la base d 'un dossier 
complexe et entaché d'ir
régularités inconnues du 
Conseil d'Etat (conven
tions secrètes); 

# les buts généraux de l'ex
ploitation ont été amoin
dris du fait du montage 
structurel mis en place ; 

# L'étude des divers docu
ments déposés avec la re
quête du 14 février 1995 
n'a pas été faite avec la vi
gilance nécessaire en per
dant de vue : les mesures 
de relance touristique et 
économique; la majorité 
en main des collectivités 
publiques ; 

# la décision d'autorisation 
d'exploiter le casino de 
Saon comporte une con
fusion entre le Casino SA 
et la société d'exploitation 
du casino ; 

# personne ne prévoyait un 
développement aussi ra
pide de l'activité du casi
no; 

# les personnes entendues 
ont toutes relevé que les 
mesures prises dans le 
cadre de la surveillance 
du casino garantissent 
une bonne gestion et 
qu'il n'y a pas eu malver
sations ; 

# les loyers exagérés dont 
une partie bénéficiait aux 
conventions secrètes ont 
privé la Société d'Exploi
tation du Casino SA de re
venus importants ; 

0 le Conseil d'Etat n'a pas 
réagi assez rapidement 
alors qu'il était au cou
rant des profits impor
tants qui étaient enregis
trés au regard des comp
tes contrôlés par l'Inspec
tion des finances et des 
correspondances reçues ; 

# ni la Commission des fi
nances, ni la Commission 
de gestion n'ont réagi au 
rapport de l'Inspection 
des finances de janvier 
1998; 

# l'expert désigné par le 
Conseil d'Etat entretient 
des relations privilégiées 
avec la Romande des 
j eux ; 

# le Grand Conseil a adopto 
la mofidication de la loi 
sur la police du commer
ce dans la précipitation et 
ainsi, par le barème déci
dé, pose le problème « du 
franc qui tue» à savoir 
que passé un certain chif
fre d'affaires, l'augmenta
tion du taux d'imposi
tion se reporte sur l'en
semble de la masse fisca
le imposable et non pas 
sur la seule tranche sup
plémentaire. Cette appro
che fiscale anti-économi
que est de nature à dis
suader l 'entrepreneur 
d'accroître son chiffre 

d'affaires au-delà d'une 
certaine limite et, par là-
même, prive les collecti
vités publiques de res
sources supplémentaires 
potentielles. 

• Le casino de Saxon c'est 
aussi : 

— 60 places de travail ; 
— un revenu très important 

pour l'Etat du Valais. 
Le rapport sur le dossier Ca
sino de Saxon a été accepté 
par 11 oui, 1 abstention. lTn 
membre s'était récusé. 

Questions ouvertes 

3 

1. Quand un service reçoit 
un mandat d'exécution 
de surveillance, com
ment celui-ci lui est-il 
défini? 

2. Les contrôles prévus par 
la décision du 5 juillet 
1995 ont-il été accom
plis avec toute la vigilan
ce prévue? 
Comment le Conseil 
d'Etat a-t-il pu donner 
une autorisation d'ex
ploiter avec une exigen
ce de majorité en main 
des collectivités publi
ques, alors que cette 
même exigence a été 
rendue impossible par 
certains articles des sta
tuts de la société d'ex
ploitation? 

4. Comment expliquer les 
confusions entre la So
ciété Anonyme d'Exploi
tation du Casino et Casi
no SA dans l'autorisa
tion d'exploiter? 

5. Le Conseil d'Etat a-t-il eu 
à titre de comparaison la 
liste des prix de location 
des machines à sous des 
autres casinos suisses? 

6. Il semblerait que le Con
seil d'Etat était au COÛT 
rant que Casino SA était 
propriétaire des bâti
ments et non pas la so
ciété d'exploitation. 
Quel sens dès lors de
vrait-on donner à la 
clause de non afferma-
ge? 

7. La vente du terrain de 
foot de la Commune de 
Saxon à Casino SA 
n'est-elle pas contraire à 
l'esprit de la décision 
d'autorisation qui vou
lait favoriser les intérêts 
publics au lieu des inté
rêts privés? Qu'ont fait à 
cet effet le Département 
de l'économie publique 
ainsi que le Départe
ment des finances char
gés de l'exécution de la 
présente décision? Le 
Conseil d'Etat a-t-il ho
mologué cette vente? 

8. La société d'exploitation 
du casino a-t-elle soumis 
à l'approbation du Con
seil d'Etat le contrat de 
bail à conclure jusqu 'au 
15 février 1999 avec Ca
sino SA? 

9. Est-il possible qu'il y ait 
des interventions exter
nes sur le dispositif des 

machines à sous et sur le 
système informatique 
de gestion des j eux? 

10. Pour quelles raisons le 
Conseil d'Etat n'a pas 
réagi plus tôt alors qu'il 
était informé des impor
tants profits qui étaient 
enregistrés en regard 
des comptes contrôlés 
par l'IF? 

11. Quelle suite fut donnée 
au rapport de l'Inspec
tion des finances de jan
vier 1998? Et, dans quel 
délai? 

12. La lenteur de réaction 
du service, «le service 
voulait attendre (pie la 
loi fédérale entre en vi
gueur», dans les correc
tions à apporter suite au 
rapport de l'Inspection 
des finances a-t-il fait 
perdre de l'argent au 
Canton ? 

13. Le Conseiller d'Etat 
Schnyder a-t-il donné 
une réponse de non re
cevoir au courrier du 24 
septembre 1997 de M1" 
Felley ou quelle suite il 
en fut donné? Quand et 
dans quel cadre ont eu 
lieu les premiers con
tacts qui ont abouti à ce 
courrier? Le Conseil 
d'Etat a-t-il été informé 
des propositions de M' 
Felley? Est-il habituel 
(pie des courriers con
cernant directement 
l 'administration soient 
envoyés au domicile pri
vé? Si oui, sont-ils trans
mis à l'administration ? 

14. Ce courrier, tout comme 
celui du 3 mars 1998 
(voir ci-dessus) n'au
rait-il pas pu inciter le 
Conseil d'Etat à être plus 
rapide à proposer une 
modification de l 'art 48 
bis LPC et ainsi donner 
plus rapidement à l'Etat 
de nouvelles ressources 
économiques? 

15. Pourquoi la lettre de M'' 
Felley au service de l'in
dustrie, du commerce et 
du travail n'est pas dans 
le dossier transmis à la 
commission de gestion 
par le service? Quelle 
suite fut donné à ce 
courrier? Fut-il porté à 
la conniassance des dé
putés faisant partie des 
commissions sur la loi 
sur la police du com
merce? 

16. Ce courrier fut-il porté à 
la connaissance de l'Ins
pection des finances qui 
dut établir un rapport 
sur des propositions de 
modifications des con
ventions par Casino de 
Saxon SA, suite à la déci
sion du Conseil d'Etat en 
séance du 28 octobre 
1998? (Le rapport de 
l'Inspection des finan
ces fut adressé au Prési
dent du Conseil d'Etat le 
12 novembre 1998). 
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D O S S I E R 

AFFAIRES DE LOÈCHE-LES-BAINS ET DU CASINO DE SAXON (II) 

Faites vos jeux... 
leux affaires secouent le Va
gis: Loèche-les-Bains et le Ca-
ino de Saxon. 
z Grand Conseil valaisan a dé
cidé la semaine passée qui sont 
»s treize membres de la com-
nission d'enquête parlementai-
e. 
,e mandat de cette commission 
ist clair et limpide mais com-
ilexe aussi : cerner les faits g ra
ies survenus dans l'administa-
ion en relation avec ces deux 
lossiers. 
3n peut s'étonner que le Con
seil d'Etat en charge de la sur
veillance de l'administration, 
ui-même étant une autorité ad-
ninistrative ayant en charge la 
iurveillance des communes, se 
;harge d'emblée du dossier dé-
ilgnant experts, bâtissant une 
structure défensive avant 
qu'une autre autorité chargée 
je surveiller le Conseil d'Etat et 
'administration se soit chargée 
ies dossiers. 
D'est un peu comme si l'on de
mandait à un conseil d'adminis
tration soupçonné de banque
route d'établir lui-même le dos
sier pénal. 
Ce sera la tâche, parmi les au
tres points fixant le mandat de 
cette CEP, de proposer des re
mèdes à cette situation bancale. 
pans une précédente édition (5 
prier 1999), le Confédéré a pré
senté les conclusions de la 
commission de gestion et 26 
points d'interrogation qui sub
sistent dans ce dossier. 
Dans cette édition, nous pré
sentons les conclusions sur le 
dossier du Casino de Saxon. 
Faites vos jeux rien ne va plus... 
Le Casino de Saxon continue 
bon bonhomme de chemin mal
gré un cadre législatif plus ri
goureux depuis le 1er janvier 
1999. 
Mais ce dossier a mis en exer
gue des circuits parallèles no
tamment des lettres que ca
chaient les services de l'Etat. 
[Cequi a provoqué d'ailleurs une 
vive colère de la part du député, 
membre de la commission de 
gestion, M. Charly Orlando. 
.aissons maintenant travailler 
aCEP.(DAR) 

ALAIN FELLEY 
Case postale 177 
1907 Saxon 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 

Service Industrie et Commerce 
a.i. Monsieur Marco Dini 
Bâtiment Placette 
Avenue du Midi 7 
1951 SION 

Saxon, le 3 mars 1998/ALF/cd 

Cher Monsieur, 

Je fais suite par la présente à notre entretien relatif au casino 
de Saxon qui n'a pas pu être suivi, pour des raisons de calen
drier, d 'une entrevue avec Monsieur le Conseiller d'Etat 
Schnyder. 
Afin que le dossier avance et pour être concret, j e suis en me
sure de vous faire parvenir u n document qui constitue une 
proposition ferme acceptée à l 'unanimité par le conseil d'ad
ministration de Casino de Saxon SA. 
L'essentiel des taxes versées « à titre volontaire », serait sup
porté, de par les conventions existantes, par le partenaire pri
vé du casino de Saxon, à savoir Casino de Saxon SA. 
Une augmentation de taxes de CHF 1 000 000.— correspond 
en effet à une charge d'environ CHF 900 000.— pour Casino 
de Saxon SA et de CHF 100 000.— pour la société anonyme 
d'exploitation du casino de Saxon, c'est-à-dire pour la com
m u n e de Saxon. 
Ce «sacrifice» de CHF 100 000.— qui pourrait être consenti 
par la commune de Saxon peut facilement être compensé par 
une part de 10% sur les montants versés « à bien plaire ». 
La commune de Saxon n'a pas été informée de l'existence et 
du contenu de la présente proposition et il appartient à M. 
Schnyder d'agir avec tact afin de ne pas offusquer le conseil 
communal. 
D'une manière générale, j 'est ime que le meilleur moyen de 
passer facilement la rampe par devant le Grand Conseil au 
mois de j u in consiste à proroger sous une forme ou une autre 
l'actuel article 48 al 4 de la loi sur la police du commerce en 
supprimant purement et simplement le plafond de CHF 
5000.—. 
De cette manière, on peut certainement éviter un débat peu 
utile en regard de l'entrée en vigueur à court terme de la nou
velle loi fédérale. 
Je pense également que cette prorogation de l'article 48 al 4 
passera plus facilement la rampe si une solution est trouvée 
permettant aux projets de Loèche-les-Bains et de Zermatt de 
démarrer malgré le moratoire décrété par le Conseil fédéral 
en la matière. 
Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes 
meilleures salutations. 

ALAIN FELLEY 

Consultez notre site Internet: htlpr/'www.fust.th 

ELECTROMENAGER 
TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/PC/CUISINES/BAINS 

• 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 ffl Electrolux NOVAMATIC (gàulmedit M i e l e AEG tfternrca V-ZUG 

BOSCH NOVAMATIC B] Electrolux NOVAMATIC H] Electrolux 

Réfrigérateur 
Bosch KTF1431 

•Contenance 1441 dont 71 
pour le compartiment 
congélation «Dégivrage 
semi-automatique «Sans 
CFOH/17P 85/50/61 cm 

Congélateur-bahut Congélateur 
Novamatic GT108-R134 a Electrolux EU 1438 T 

•Contenance 101 l'Autono
mie 24 h en cas de coupre 
de courant • Consommation 
d'électricité 0,90 kWh/24 h 
•H/L/P 85/55/58 cm 

•Contenance 1101 «Con
sommation d'électricité 
0,65 kWh/24 h «Autonomie 
30 h en cas de coupre de 
courant • H/U/P 85/59,5/60 

Lave-linge 
Novamatic WA 15.1 S 

•Utilisation facile 
'5 kg de linge sec 
•16 programmes 
• Essorage 500 t/mirt. 
' H/L/P 85/59,5/53 cm 

Séchoir à condensation 
Electrolux EDC 560 E 

•Consom. minimale 
d'électricité «Capacité 
5 kg • Mesure électro
nique du toux d'humidi
té • H/L/P 85/60/60 cm 

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

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

Garantie 5 étoiles * * * * * FUST 
* Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous tiouvez 
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 

Dernière minute: immense choix 
d'humidificateurs, de purificateurs 

et de radiateurs! 
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 

CASINO DE SAXON 

Propositions au Département 
de l'économie publique et des 
finances du canton du Valais 
La taxe pour les machines à sous pour 1997 et 1998 sera celle du pla
fond de CHF 5000.— par machine institué par la modification provi
soire de la loi valaisanne sur la police du commerce, 
cette taxation correspond tout à fait à la pratique des cantons suisses à 
l'exception du canton de Vaud qui prévoit une taxe proportionnelle 
sans plafond de 25%. 
Les compétences cantonales en matière de fixation de taxes sur les 
machines à sous vont durer au maximum jusqu'en 1999-2000 en 
fonction de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les grands jeux 
qui a connu un bon accueil par devant le Conseil des Etats. 
Sur cette base le casino de Saxon fait les propositions suivantes : 
1. Paiement des taxes suivantes « à bien plaire » pour 1997 et 1998 : 

1997: CHF 1 OOO 000— en plus des CHF 960 000— déjà versés 
1998: CHF 2 OOO 000.— en plus des CHF 960 OOO— à verser. 
Ces versements complémentaires devront comporter une part en 
faveur de la commune de Saxon compensant la diminution de bé
néfice que cela entraîne pour elle (cette opération ne doit pas être 
défavorable à la commune de Saxon, s'agissant d'une opération à 
bien plaire nécessitant impérativement son accord). 
Comme ordre de grandeur, on peut estimer que la diminution de 
bénéfice de la société anonyme d'exploitation du casino de Saxon 
en faveur de la commune de Saxon pourrait être compensée par 
une part de 10% sur les montants proposés ci-dessus. Cela est faci
lement défendable, cette part correspondant à celle prévue actuel
lement par le règlement du COnseil d'Etat concernant l'exploita
tion des jeux automatiques d'argent dans les casinos. 

2. Afin de tenir compte de ces versements, le Département de l'éco
nomie et des finances du canton du Valais s'engage à: 
a) Proposer au Conseil d'Etat et au Grand Conseil valaisan, pour 

la brève période jusqu'à l'entrée en vigieur de la future loi fédé
rale sur les grands jeux, de simplement supprimer le plafond 
de CHF 5000.— existant dans la loi actuelle. De cette manière, 
sur la base d'une imposition de 20%, le canton du Valais serait 
le deuxième canton suisse en matière de hauteur d'imposition 
des machines à sous. Sur la base d'un chiffre d'affaires d'envi
ron CHF 20 000 000.— cela représenterait pour 1999 une nou
velle augmentation des taxes encaissées par l'Etat du Valais de 

. CHF 1 000 OOO.—. 
(récapitulatif pour mémoire dans cette situation: 
1996: CHF 960 000 — 
1997: CHF 960 000.— + CHF 1 000 000.— 1 960 0 0 0 . -
1998 : CHF 960 000.— + CHF 2 000 000.— 2 960 000.— 
1999: 20% de CHF 20 000 000— environ CHF 4 000 000.— 
Tout en étant haute, cette taxe permet au casino de Saxon, par 
un cash-flow suffisant, d'investir pour le développement du ca
sino en matière d'achat de terrains et d'aménagements de par
king. Casino de Saxon SA a déjà acquis en décembre 1997 des 
parcelles construites immédiatement voisines du casino pour 
un montant de CHF 5 000 000.—. 

b) Proposer au Conseil d'Etat une «planification cantonale de 
principe» déclarant que le Valais souhaite accueillir un grand 
casino, tant pour des raisons de création d'emplois que de pres
tation supplémentaire en faveur du tourisme. Selon l'expé
rience faite en Suisse dans l'ensemble des cantons, seul un site 
de plaine proche de l'autoroute permet à un tel établissement 
de vivre. Seul le site du casino de Saxon correspon actuelle
ment à ce profil. Des casinos-kursaals (petits casinos) ou voire 
même si la loi l'autorise des salles de jeux de table gérées par un 
grand casino dans des hôtels de station ne sont bien entendu 
pas exclus. 
Pour ce faire, un engagement définitif,est pris à rencontre du 
projet de mainmise de la Loterie Romande sur le secteur des ca
sinos sur la base du constat de bon fonctionnement du casino 
de Saxon et afin de favoriser un développement à long terme. 

c) Accepter par son service des contributions l'amortissement 
dès 1997 des parcelles construites acquises par Casino de 
Saxon SA pour aménager des parkings et entraînant la démoli
tion immédiate de bâtiments inutiles. 

L'ensemble des présentes propositions constitue la base de l'installa
tion à long terme d'un futur grand casino en Valais. 
Il est bien clair que dans le cas où ces différentes mesures favorables 
au développement à long terme du casino de Saxon ne pourraient être 
adoptées, le versement de taxes « à titre volontaire » ne serait pas envi
sageable, Casino de Saxon SA étant contraint d'amortir le plus rapide
ment possible ses investissements dans une vision, malheureuse, à 
court terme. 
Un accord sur ces différents points permettra au casino de Saxon de 
préparer immédiatement un dossier de candidature comprenant no
tamment la construction d'une grande salle de spectacle avec centre 
de congrès polyvalent ainsi que, après étude de faisabilité, la cons
truction d'un hôtel. 
Le casino de Saxon a obtenu l'accord ferme de principe de collabora
tion de la part du célèbre architecte tessinois Mario Botta qui a depuis 
plusieurs mois fourni de nombreux conseils en matière d'acquisi
tions de terrains. 
Un tel projet est parfaitement réaliste et les résultats actuels du casino 
de Saxon le prouvent. Celui-ci a en effet déjà rejoint si ce n'est dépassé 
le casino de Mbntreux et est devenu en moins de vingt-quatre mois 
l'un des principaux établissements de Suisse. 
L'enjeu se situe également au niveau des places de travail, le casino de 
Saxon offrant d'ores et déjà une soixantaine de postes et pouvant espé
rer fournir du travail à plus de deux cents collaborateurs en cas 
d'aboutissement du dossier du grand casino. 

'Abonnement de service compris dans le prix de location 
0800 559111 
| B O N U S | 

CARP 

Saxon, le 3 mars 1998 
CASINO DE SAXON SA 

http://www.fust.th
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V A L A I S 

VITE LU 
De la neige au « net» ou les sur
fers valaisans sur internet. — 
SBVW (Snowboard Valais Wallis) 
propose à tous les fanatiques de 
snowboard de surfer sur leur 
site. L'Association cantonale de 
snowboard présente ses mem
bres, ses objectifs et son pro
gramme à travers un site inté
ressant. Taper : 
http://www.sbvw.ch et vous dé
couvrirez tous les renseigne
ments concernant l'association. 
SBVW vous donne les adresses 
des responsables de formation : 
délégués techniques, juges et en
traîneurs. En un « clic de souris » 
vous pourrez consulter les der
niers résultats des compétitions 
du week-end ou le programme 
des manifestations futures. 
Tous les passionnés de compéti
tions suisses (Swiss Cup) ou in
ternationales trouverons sous la 
rubrique «Links» les liens di
rects avec la SSBA (Swiss Snow
board Association) ou 1TSF (In
ternational Snowboard Fédéra
tion). Ils seront informés en tous 
temps sur le calasement général 
des coureurs selon les points 
FIS. La rubrique «Sponsoring» 
donne tous les tuyaux nécessai
res aux personnes ou entrepri
ses qui désirent soutenir le 
snowboard et encourager les 
jeunes compétiteurs. Le chapi
tre «Good old times» vous ren
seigne sur l'histoire de l'associa
tion et sur les débuts du Snurf 
aux USA. 

Changement à la tête du PRDB. 
— Le Parti radical démocratique 
de Bagnes a tenu son assemblée 
le 4 février à Montagnier. Lors de 
cette séance, M. Charly Guigoz, 
en charge du Parti radical de Ba
gnes, a laissé sa place, après qua
tre ans de présidence, à Martin 
Lehner. La transition s'est faite 
dans un climat positive et M. 
Marcel Nicollier a remercié le 
président sortant pour tout ce 
qu'il a fait pour la cause radicale 
dans la Vallée de Bagnes. A rele
ver que cette assemblée a permis 
des informations sur les vota-
tions et élections fédérales et la 
présentation du Parlement des 
jeunes par M. Alexandre Luy qui 
a participé au Parlement des 
jeunes et l'a dynamisé sur le 
plan valaisan et sur le plan suis
se. Il a fait état de son expérience 
positive dans ce domaine. 

M. Martin Lehner, nou
veau président du PRDB. 

DECES EN VALAIS 
Quentin Borcard, 5 mois, Chalais; 
Adolphe Sierro, 97 ans, Sion; Elsy 
Berclaz-Oesch, 75 ans, Darnona; 
Simon Fournier, 96 ans, Haute-
Nendaz; Céline Coudray-Penon, 
88 ans, Vétroux; Célien Cotta-
gnoud, 91 ans, Vétroz; Sylvette 
Rithner, Champéry ; Marie de Mal
herbe, Lens; Laurent Vouillamoz, 
50 ans, Riddes; Marie-Antonia, 85 
ans, Monthey; Emile Ganzer, 85 
ans, Sierre ; Jeanine Pittet, 57 ans, 
Sion; Maurice Favre, 71 ans, Cha-
moson; Claudine Vouilloz-Rigert, 
54 ans, Martigny-Bourg; Brigitte 
Blanchet, 35 ans, Martigny; Hed-
wige Lambiel, 95 ans, Riddes ; Ma
rie-Antonia, 85 ans, Monthey; 
Sylvain Roduit, 78 ans, Saillon; 
Wendelin Jaggy, Sion; Oscar 
Theux, 63 ans, Orsières; Olive;, 75 
ans, Veysonnaz; Edouard Happaz, 
83 ans, Massongex; Georges Rey, 
79 ans, Monthey ; Georges Puippe, 
57 ans, Saxon ; Liliane Rard-(«ran
ge, 70 ans, Fully; Hermann Troil-
let, 84 ans, LeChâble ; Urbain Gué.-
rin, Torgon; Willy Filippi, 79 ans, 
Fully; Gerhard Baumann, 70 ans, 
Monthey ; Joseph Rossier, 86 ans, 
Grône; Réliio Ferdani, 65 ans, Vé
troz; Marie Balllifard-Bruchéz, 87 
ans, Bruson. 

SION Assemblée généy-ale de l'Association 
des Villes He%ure%ises de SiAfisse (VHS) 

Sion renforce sa collaboration 
La ville de Sion se vend sur 

les marchés intérieur et exté
rieur avec dix autres villes 
suisses. Lors de l'assemblée gé
nérale des «Villes Heureuses 
de Suisse », décision a été prise 
de collaborer avec d'autres vil
les suisses de plus grande im
portance, afin d'augmenter la 
demande de vacances en ville. 
La clientèle des seniors ou plus 
de 50 ans a été choisie comme 
groupe cible de l'année 1999. 

Le tourisme de ville est devenu 
ces dernières années de plus en 
plus important. Les villes 
d'Appenzell, Baden, Bellinzo-
ne. Coire, Fribourg, La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Schaff-
house, Soleure, Sion et Thoune 
ont entrepris depuis quelques 
années et avec succès un mar
keting commun. Lors de leur 
assemblée générale, les mem
bres ont décidé de rechercher 
un partenariat avec d'autres 
villes suisses de plus grande 
importance. Pour que le mar
ché touristique soit perfor
mant, la collaboration est in
dispensable. « Nous désirons 
construire une image positive 
du tourisme de ville et vendre 
efficacement notre secteur en 
Suisse et à l'étranger, en colla
boration avec l'organisation 
faîtière du tourisme suisse, 
Suisse Tourisme» déclare 
Eddy Peter, directeur de Sion 
Tourisme. Des discussions au
ront lieu prochainement avec 
de nouveaux partenaires des 
villes. 

Sion. ville heureuse... bientôt olympique? 

Promotion des villes 

Pour l'année 1999, la ville de 
Sion a, en collaboration avec 
les dix autres villes de l'Asso
ciation, élaboré plusieurs pro
jets. La clientèle des seniors a 
été choisie comme groupe cible 
et cette clientèle sera appro
chée et sensibilisée par diffé
rents moyens, en Suisse et à 
l'étranger. «Nous avons cons
taté que les personnes de 50 
ans et plus sont très intéressées 
par les offres des villes » précise 
Eddy Peter. Une autre appro
che sera faite par le biais de 
participations à des foires ré
gionales. Pour cela, il est néces
saire de créer des contacts avec 
les villes respectives. Les offres 
des villes faisant partie de l'As

sociation des Villes Heureuses 
de Suisse peuvent être consul
tées sur le site Internet de l'As
sociation http//:www-swis-
sowns.ch. L'entrée dans le site 
est facilitée par la présence de 
plusieurs liens, qui permettent 
par exemple de consulter la lis
te des manifestations de cha
que ville. 

Pour Sion 2006 

Les membres de l'Association 
des Villes Heureuses de Suisse 
ont décidé à l 'unanimité de 
soutenir la candidature de 
Sion aux Jeux Olympiques de 
200(1 Les Jeux Olympiques en 
Suisse ont une énorme impor
tance pour les villes suisses et 
seront d 'une grande utilité po
litico-économique. 

SION 18 et 19 février-
Colloque 

«Vivre dans les Alpes» 
Dans le cadre de son pro

gramme scientifique « Vivre 
dans les Alpes», l 'Institut Uni
versitaire Kurt Bosch a inscrit 
pour les trois prochaines an
nées plusieurs colloques sur le 
thème du développement du
rable du patrimoine naturel et 
construit. Les 18 et 19 février, 
1TUKB et l'Institut d'Architec
ture de l'Université de Genève 
organisent u n premier collo
que de deux jours intitulé: Pa
trimoine hôtelier, infrastruc
tures touristiques et paysage 
de montagne dans l'arc alpin. 
La participation d'une centai
ne de personnes est attendue et 
les études de cas sur le terrain 

porteront sur le développe
ment historique et la sauvegar
de des hôtel de moyenne et 
haute altitude. Une trentaine 
de chercheurs provenant des 
divers pays de l'arc alpin tente
ront de dresser à Sion, durant 
deux jours , l'état de la question 
et de tracer les perspectives de 
revalorisation et de requalifi
cation de ce patrimoine tout en 
se plaçant dans une perspecti
ve de développement durable 
soutenue par les autorités poli
tiques et la candidature de Sion 
2006. L'objectif du colloque 
vise à dégager, pour le patri
moine hôtelier, de nouvelles 
stratégies basées sur un con

sensus socio-culturel de parta
ge et de responsabilité face à 
notre avenir à tous... 
LTUKB poursuit ainsi ses ob
jectifs scientifiques d'inter et 
de transdisciplinarité en per
mettant la rencontre de nom
breux scientifiques de forma
tion différente (architectes, in
génieurs, archéologues, histo
riens, historiens de l'art, 
géographes, conservateurs, 
planificateurs, etc.). 
Rens. et inscription: Institut 
universitaire Kurt Bosch, cp 
4176, 1950 Sion 4, tél. (027) 
203 73 83, fax (027) 203 73 84. 
e-mail : institut(a)ikb.vsnet.ch, 
http://www.ikb.vsnet.ch. 

SIERRE 
BD99 

Lancement du concours «nouveaux Ments» 
Pour sa 16'' édition et à l'aube 

du 3' millénaire, le Festival 
BD'99 a lancé son concours 
« Nouveaux talents » sur le thè
me du «Temps». 
Le ju ry sera comnposé de Zep, 
dessinateur, Jean-Claude Oa-
mano, directeur de collection 
aux éditions Glénat, Pierre Rel
ier, directeur de l'école des 
Beaux-Arts de Lausanne, Pier
re-André Veuthey, représen
tant du Festival BD de Sierre. 
Les cinq meilleurs travaux se 
partageront une planche de 
prix de 10 000 francs. 
Le règlement du concours peut 
être consulte'' sur internet, à 
l'adresse du Festival BD 
(http://www.bdsierre.ch). 
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tàlhe "LE TEMPS"? QUÎ créera la meilleure bande dessinée sur le thème Lt T ^ J 
Uler leichnet die nesten Comlcs mm Thema DIE ZEIT. 

M o will create the nest comic strip on the thème "TIN1E"? 

SUR L'AGENDA 
SD de Martigny. Assemblée 
générale. — La SD de Martigny 
tiendra son assemblée générale 
le mercredi 24 février à 18 heu
res à la Fondation Pierre Gia-
nadda. Dès 17 heures, visite de 
l'exposition Mans Erni, entrée 
offerte. 

Ovronnaz: concert. — Le 19 
février dès 20 heures à la Cha
pelle d'Ovronnaz un concert 
sera offert par le Petit Choeur 
d'Ovronnaz, le Choeur mixte 
de Vex et le Choeur mixte 
«Edelweiss» de Lourtier en fa
veur de Musique espérance. 
Entrée libre. Collecte à la sortie. 

Foyer de jour Chantovent de 
Martigny. Assemblée géné
rale. — Le foyer de jou r Chanto
vent tiendra son assemblée gé
nérale annuelle à la grande sal
le de l'Hôtel de Ville le vendredi 
19 février à 17 h 30. A noter à 
l'ordre du jour le renouvelle
ment du comité. 

Sion: conférence sur le sport et 
la santé. — La troisième confé
rence mise sur pied par la 
Croix Bouge suisse est articulée 
autour du thème «Le sport et 
l'adolescent ». Elle aura lieu le 
lundi 22 février à 19 h 30 à l'at-
tique du collège des Creuset à 
Sion. Elle sera animée par M. 
Nicolas Mathieu, physiothéra-
peute du FC Sion, M. Christo-
phe Bonvin, ancien footballeur 
professionnel et M. Jean-Pierre 
Egger, maître de sport, entraî
neur à l'EFGS de Macolin. 

Foire à la Brocante de Mar
tigny. 22 e édition. — Ce pro
chain week-end, le CERM ac
cueillera la 22' édition de la 
Foire à la Brocante et Antiqui
tés. La Foire est ouverte les ven
dredi 19 février de 12 à 20 heu
res, samedi 20 février de 10 à 
20 heures et dimanche 21 fé
vrier de 10 à 18 heures. A rele
ver notamment une exposition 
d'anciens fers à repasser prove
nant d 'une collection privée. 

Sion : journée thématique. Le 
Valais et l'Etranger. — Le Cen
tre de formation pédagogique 
et sociale de Sion organise une 
journée sur le thème « Le Valais 
et l'Etranger» à l'Ecole d'Ingé
nieurs de Sion, à l'Aula Fran
çois-Xavier Bagnoud les 22 et 
23 février dès 9 heures. 

Martigny: Schubert. — La 
Boîte à musique, sise à la rue 
du Grand-Verger 3 à Martigny, 
accueillera le 24 février à 20 
heures, Georges Athanasiades 
qui propose des conférences 
musicales sur Franz Schubert. 

St-Pierre-de-Clages: José 
Giovanni au Village du Livre. 
— Dans le cadre des «rencon
tres avec un écrivain » José Gio
vanni dialoguera avec ses lec
teurs le vendredi 26 février, à 
14 h 30, à la Maison des Ecri
vains à St-Pierre-de-Clages. En
trée libre. 

Sion: Brass Band 13 Etoiles 
en concert. — Le Brass Band 
13 Etoiles donnera son tradi
tionnel concert annuel à la Sal
le de la Matze à Sion le samedi 
20 février à 20 h 30. 

Sion: concert. — Fazil Say, 
piano, se produira le mercredi 
24 février au Théâtre de Valère 
à 20 h 15. 

Martigny: Fondation Louis 
Moret. — La Fondation Louis 
Moret présente du 23 février au 
28 mars, tous les jours de 14 
heures à 18 heures, sauf le lun
di, les gravures et collages-
peintures de Geneviève Asse. 
Le Vernissage aura lieu le 21 fé
vrier dès 17 heures. 

Martigny: concerts. — Le sa
medi 20 février à la Fondation 
Gianadda, le Quatuor Melos de 
Stuttgart donnera un concerl 
dès 20 heures. Au programme 
Beethoven quatuor no 1, 16. 8. 

http://www.sbvw.ch
http://www.ikb.vsnet.ch
http://www.bdsierre.ch



