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| Spécial imf<yv^YYicLtiaiAje et Weto 

Le Valais 
n'est pas à la traîne 

L^rtfornrnaMque c'est le début de. l'ère de l'information. 

L'informatique est partout, l'électronique 
cherche des passerelles avec tous les systèmes. 
D'Internet au Natel, de l'ordinateur à la pho
to, du magnétoscope au téléviseur, rien 
n'échappe à cette poussée considérable qu'est 
le monde de la communication. 
Le son est aussi intégré au processus et le vir
tuel fait la fureur de la jeunesse. 
Nous ne sommes pas encore au modèle com
plet qui rassemble tous les procédés mais l'on 
y vient. M. Chappot — de Chappot Informati
que — nous le confirme, le client demande de, 
plus en plus des systèmes intégrés. 
C'est donc pour demain, car, une des lois du 
marché, c'est de satisfaire le consommateur. 
Sur le pla,n de la formation, le Valais pourra, 
intégrer ses informaticiens de gestion dans la, 
formation des Hautes Ecoles spécialisées, la, 
première volée d'informaticien sortira du 

(Je.yitre, de fomiattvorL 

professionnelle, après quatre 

ans de formation, cette année, 

des entreprises nouvelles se 

créent avec surtout des jeunes 

sortis des écoles spécialisées 

et. , valaisannes. 

Mais le choc des générations 

dmeure sur ces systèmes in

connus voilà 20 ans. 

Et puis, comment ce système 

franchira le cap de Tan 2000? 

Vous êtes entré dans le monde 

de la communication informa

tique, il faudra vous y faire. 

RV 
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AFFAIRES VALAISANNES 

•

Commission d'enquête 
85 députés stvy 130 ont décidé, en novem
bre 1998, la création d 'une commission d'enquê
te su r deux dossiers Loèche et Saxon. A l 'unani
mité, ils ont désigné les 13 membres qui la com
posent, il est vrai qu'ils ont voté pour le prési
den t Elle commencera ses travaux le 1" mars. 
Pourtant François Dayer, dans le NF trouve le 
moyen d'en détourner le sens. 

p. d 

POLITIQUE 

I Et les fonctionnaires? 
— Lfj, SfAÂfis& pl;iA,lA~>L conservatrice innove 

sur un point: la suppression du statut des fonc
tionnaires. 
Plusieurs cantons ont décidé de revoir ce statut 
particulier. 
L'étranger regarde la Suisse comme un laboratoi
re d'essai surtout la France. 

P- 7 

ECONOMIE 

I Chômage comparatif 
Le <:fu'ryyux,<jc eut la principale préoccupa
tion des Helvètes. 
Pourtant, le taux suisse n'est pas comparable aux 
taux connus en Europe. Une comparaison inté
ressante est faite entre les cantons de l'arc léma-
nique et les départements français qui les joux
tent. 
Intéressant 

p. 5 

FANFARES 

I Le temps des concerts 
La. fonde r/r-.s concerts va débuter. 
Partout, vendredi, samedi ou dimanche seront 
consacrés aux prestations des sociétés locales 
après plusieurs mois de labeur sur des pièces 
parfois difficiles. 

(le rituel annonce le printemps et les retrouvail
les lors de festivals. 

„ H 

AVALANCHES 

La neige tue 
et meurtrit 

L'Europe alpine est dans l'inquiétude. La Suisse de la montagne 
craint les ravages des avalanches. Les vallées valaisannes sont 
sous le choc. Evolène, la mort blanche a frappé. Ailleurs c'est l'in
quiétude. Presque partout où les hommes sont meurtris la mé
moire ne se souvient pas de pareil déluge. Ecoutons pourtant ces 
témoignages de solidarité recueillis par Simone Collet de l'agen
ce de presse Agir. 

•ht >>>(tvis. de tué tuoite 
d'homme, les habitants du val de 
Bagnes dévasté par les avalanches 
n'avaient connu un hiver pareil. 
Certes, par miracle on n'enregistre 
aucune perte humaine . Au
jourd'hui, la traditionnelle soli
darité montagnarde ayant joué, 
tous les Bagnards évacués des vil
lages de Fionnay et Lourtier ont 
trouvé accueil et réconfort chez 
des parents ou amis; plus person
ne ne se trouve dans les abris de 
fortune organisés pendant les pre
mières heures dans les locaux de 
la protection civile. Mais, si les hu
mains sont provisoirement en 
lieu sûr, il n'en va pas de même 
des bovins. Tous les troupeaux 
n'ont pu trouver place dans les 
('tables d'accueil. Des vaches, es
sentiellement de belles reines 
d'Hérens, sont bel et bien toujours 
coincées dans les zones à risque. 
Les routes coupées — le pont de la 
route cantonale qui relie le ha
meau des Morgues au village de 
Lourtier étant par exemple enfoui 
sous 10 mètres de neige par qua
tre avalanches successives — et les 
hélicoptères empêchés de décoller 
par les tempêtes qui se succèdent, 
le sort de ces Ix'lles vaches aban
données dans les villages désertés 
aurait pu hélas être vite réglé... 
(''est compter sans l 'amour que 
portent leurs propriétaires à leurs 
bêtes! Hier, pendant une éclaircie, 
malgré les interdictions de passer 
officielles, un formidable élan a 
réuni pompiers, volontaires et 
propriétaires, dûment munis de 
pelles et d 'une bonne dose d'huile 
de coude. A la force de leurs bras 
d'abord, relayés par un trax ensui
te, ils sont parvenus à dégager par
tiellement les deux kilomètres du 
sentier d'été qui relie par les hau
teurs Champsec à Lourtier. Triom
phalement, chaque vache a été es
cortée par un homme et ramenée 
en lieu sûr, pour trouver finale
ment, refuge dans les ('tables du 
bas de la vallée ou de la plaine du 
Rhône, certaines dans le Chablais 
vaudois. 
Spectaculaire cortège que ces rei
nes sauvées des neiges, faisant 
corps avec leur berger improvisé, 
grisées par la poudreuse, sautant 
dans la neige, quasi incontrôla
bles dans leur joie de retrouver 
leur liberté.;, «Toute (ajournée les 
vaches ont défile devant nos fenê
tres, c'était extraordinaire!», dé

clare Brigitte, de Versegères, villa
ge placé en contrebas de la zone si
nistrée. 
Finalement, plus de peur ([lie de 
mal ? « Beaucoup de gens sont cho
qués et angoissés. Mon amie Valé
rie, frôlée dimanche soir par la 
première avalanche poudreuse, 
s'est enfuie à Fionnay là-haut vers 
le barrage de Mauvoisin, comme 
bien d'autres habitants paniques; 
en état de choc, tous ont trouvé re
fuge dans l'usine électrique.». 
Fuir vers les hauteurs? Drôle 
d'idée... «Les gens n'ont pu faire 
autrement, l'avalanche avait cou
pé toute retraite en aval ». Hier, en
fin, l'hélicoptère a évacué les res
capés. 

autre frayeur, celle des responsa
bles de la sécurité rassemblés au 
Café de Lourtier après la première 
avalanche: «Acet instant, la 
deuxième leur est arrivée dessus! 
Dans les chalets, les gens attablés 
pour le repas du soir ont vu passer 
le tourbillon de l'avalanche de
vant leurs yeux, elle déferlait en 
suivant la rue du village, empor
tant balcons et voitures. (Test un 
miracle (pie personne n'ait été em
porté ». 
La hauteur de la neige abattue sur 
Lourtier déliasse celle des chalets. 
Hier, certains habitants déplacés 
ont voulu discrètement revoir le 
village: arrivés sur le site, ils ont 
trouvé le sommet de leurs toits en 
creusant sous leurs pieds! 

Et les vaches? 

Toutes les vaches n'ont pu quitter la 
zone sinistrée, leurs propriétaires 
n'ont pas trouvé de place pour elles 
dans les écuries de secours, ou alors 
il n'y a pas assez de fourrage ail
leurs pour les accueillir. Pas ques
tion de les abandonner! «Mon on
cle, ainsi que d'autres propriétaires 
qui se trouvent dans ce cas, monte 
chaque jour à rétable. Il brasse des 
mètres de neige matin et soir pour 
aller soigner ses bêtes, les soulager 
et les traire». Ix- lait? «On le jette.» 
L'hiver est loin d'avoir dit son der
nier mot. Il reste encore de la neige 
su r les hauteurs, prête à dévaler 
les couloirs déjà gorgés de précé
dentes coulées. « Pour l'instant les 
pertes sont lourdes, mais c'est du 
matériel. On est tous vivants, c'est 
cequi compte!» 

tH 
L'atvdariche à Ijmrl 1er. un rillafje éivtcité. 
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S P É C I A L I N F O R M A T I Q U E 

Informatique de gestion, la formation valaisanne retenue 
La création des HES a ammené à fixer des normes de 
niveau pour reconnaître des centre de formation et 
de compétences. C'est le cas de la filière Informati
que de gestion de l'EEPS à Sierre. Mais quelle est 
exactement cette formation : 

Les études supérieures d'Infor
maticien de gestion HES sont 
proches de la pratique tout en 
reposant sur des bases scienti
fiques. Nouvelle filière de for
mation métier, elle complète 
l'offre des formations existan
tes en renforçant les compéten
ces de l'Informaticien de ges
tion notamment en gestion, 
management et en nouvelles 
technologies; ces études sont 
généralistes et polyvalentes. El
les n'apportent pas une spécia
lisation dans u n domaine par
ticulier mais ouvrent sur u n 
large champ de connaissances 
utiles à la résolution de problè
mes concrets relevant de la ges
tion d'entreprise. 

Les études d'Informaticien de 
gestion HES/suite 
Les objectifs généraux des étu
des sont: 
- Acquérir des compétences 
permettant la conception et la 
réalisation de systèmes d'infor
mation. 
- Maîtriser et mettre en oeuvre 
les outils de gestion et les ins
t ruments quantitatifs et infor
matiques. 
- Acquérir une forte compéten
ce en économie d'entreprise 
fondée sur une vision globale 
de l'entreprise et proche de la 
pratique. 
- Acquérir un vision concep
tuelle et stratégique et dévelop
per les aptitudes à l'interdisci
plinarité. 
- Enrichir les connaissances 
linguistiques. 
- Accroître l 'autonomie et l'apti
tude au travail personnel et en 
groupes. 
- Développer la capacité à la réa
lisation et à la défense de man
dats en entreprise (notamment 
dans le cadre du travail de di
plôme). 
- Etre directement opérationnel 
au terme des études. 
L'enseignement, fortement 
structuré, se déroule essentiel
lement en classe, ce qui favori
se la communication entre le 
corps enseignant et les étu
diants. Ces derniers sont sou
mis à des contrôles de connais
sances et examens réguliers. De 
plus, ils sont en outre astreints 
à des travaux personnels. Au-
delà de l'aptitude aux études, la 
formation HES requiert u n ni
veau élevé de motivation et 
d 'engagement 

L'enseignement est assuré par 
u n nombre élevé de profes
seurs et chargés de cours, dont 
le profil est diversifié, en parti
culier sous l'angle de l'expé
rience professionnelle dans 
l'économie. 
Les études d'Informaticien 
HES sont offertes sous deux 
formes: études à plein temps, 
sur une durée de trois ans et en 
emploi, sur une durée de qua
tre ans. 
L'année scolaire HES débute à 
la semaine 43 et comporte 
deux semestres d'enseigne
ment de 17 semaines, ainsi que 
5 à 6 semaines d'activités sous 
contrôle de l'école et 12 à 13 se
maines de vacances. 

Les perspectives profession
nelles 
Les études d'Informaticien de 
gestion HES ouvrent de larges 
perspectives professionnelles, 
dans des secteurs d'activité et 
fonctions diversifiées, aussi 
bien vers des postes de cadre 
spécialisé que de cadre généra
liste. 
L'Informaticien de gestion HES 
exerce aussi bien dans les 
PMI/PME que dans les sociétés 
d'ingénierie informatique ou 
encore dans les administra
tions, les banques et les assu
rances. 

Les études à plein temps 
D'une durée de trois ans, les 
études d'Informaticien de ges
tion HES à plein temps com
portent 28 à 34 heures hebdo
madaires de cours et sont fon
dées sur le plan d'études géné
ral suivant: 
Chaque branche du plan d'étu
des fait l'objet d'évaluations 
durant l'année scolaire. Toutes 
les branches qui se terminent 
sont impérativement soumises 
à u n examen, des examens in
termédiaires sont également 
possibles. Les écoles fixent la 
nature des examens 
(écrit/oral/pratique). Des exa
mens en groupe sont possibles 
(projets, travaux en équipe...). 
Cependant en première année 
des examens doivent avoir lieu 
pour les branches suivantes: 
technique de présentation, ma
thématiques/statistiques, 
comptabilité/finances, con
naissance des ordinateurs, éco
nomie politique, droit, algo
ri thmique, programmation. 

Les candidats ayant réussi les examens finals réa
lisent leur travail de diplôme lors d'un stage pra
tique de 16 semaines en entreprise ou dans les la
boratoires de l'école. 

Les études en emploi 
D'une durée de quatre ans, durant laquelle les 
étudiants doivent justifier d 'une activité profes
sionnelle à 50% au moins, les études d'Informati
cien de gestion HES en emploi comportent 18 à 
20 heures hebdomadaires de cours. 

La filière informatique de gestion - HES de la 
Suisse occidentale 
Dès l'annonce de sa création, la filière informati
que de gestion de la Haute école spécialisée de 
Suisse occidentale a connu de la part des entre
prises un vif inérêt 
Les Ecoles partenaires dispensant la formation 
informatique de gestion ont particulièrement 
coordonné les plans de formation, tant au niveau 
des objectifs de formation qu'à celui des conte
nus et du déroulement du cycle de formation, 
ainsi qu'en ce qui concerne les conditions d'ad
mission, de promotion et d'examens. 
La filière informatique de gestion - HES a déjà à 
son actif des collaborations et des contacts avec 
l'Université, l'EPF, les EIG, les centres de recher
che ainsi qu'avec les acteurs majeurs de l'écono
mie publique et privée, ainsi qu'avec d'autres ins
titutions de formation. 
Les liens sont également développés avec de 
nombreuses entreprises, régies fédérales, grou
pements d'associations publiques, chambres de 
commerce, associations économiques et régiona
les. Au niveau international, l'accession au statut 
HES des écoles supérieures d'informatique de 
gestion permettra un renforcement des collabo
rations internationales. 

La conjugaison des compétences et des ressour
ces des Hautes Ecoles de Gestion (HEG) et de celles 
des Ecoles Supérieures d'Informatique de Ges
tion permet d'offrir la nouvelle filière en infor
matique de gestion HES. Elle présente également 
toutes les garanties pour la poursuite et le déve
loppement d'activités telles que mandats pour 
les tiers, transferts technologiques, veille techno
logique, expertise et offres de formation. 
HEG-Lausanne, filière informatique de gestion 
Av. Collonges 2,1004 LAUSANNE 
Tél. (021) 316 55 55 Fax (021) 316 55 66 E-Mail: 
heg(a)heg-edu.vd.ch 
Directeur: Ernest SCHAER 
HEG-Neuchâtel, filière informatique de gestion 
Rue de Sainte-Hélène 50, 2009 NEUCHATEL 
Tél. (032) 717 49 00 Fax (032) 717 49 09 E-Mail : es-
cea(a)cpln.ch 
Directeur: François BURGAT 

EEPS-Sierre, filière informatique de gestion 
Av. Max Huber 6, 3960 Sierre 
Tél. (027) 452 62 51 Fax (027) 452 62 52 E-Mail: 
esis-info(a)esis.ch 
Directeur: Marc-André BERCLAZ 

HEG-Genève, filière informatique de gestion 

Campus de Battelle/Bâtiment F, Route de Drize 7, 
1227 CAROUGE 
Tél. (022) 705 99 99 Fax (022) 705 99 98 E-Mail: 
christian.serodino(a)esigge.ch 
Doven: Christian SERODINO 

ÎKuTTendonTdes miniers dopporeHs Ondivi^ 
duels) d'exposition et de démonstration avec 

super rabais spéciaux 
3LIUSSL LCX-150 
Chaîne stéréo micro avec syntoniseur RDS 

• Amplificateur 2 x 4 W DIN • Syntoniseur PLL, 32 présélections 
• Egaliseur graphique électron» 
• Horloge et 

minuterie 
• Lecteur de 

cassettes 
• Lecteur CD 

S O N Y JVC 
SilUSSi T e c t i n i c s 

PHILIPS 
flj) PIONEER 

S O N Y MHC-500 E 
Forme compacte et nombreuses possibilités d'ut i l isat ion! 

• Amplificateur 2x50 W» Radio numérique 40 présélections, minuterie 
• Double lecteur de cassettes avec enregistrement CD Synchro 
• Changeur 3 CD programmable, fonctions Play » Télécommande. 

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 • 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 et remplacement immédiat d'appareils 
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 

Achetez aujourd 'hui , vovaciez 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 

Mise au concours 
L'Administration municipale de Martigny met au 
concours un poste d' 

apprenti(e) employé(e) 
de commerce 

Conditions : 

avoir terminé la scolarité obligatoire 
domiciliation : sur le territoire de la Commune de 
Martigny 
entrée en fonctions: dans le courant du mois 
d'août 1999 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du 
Chef du personnel - Rue de l'Hôtel-de-Ville 1 -
Tél. 027/721 23 10. 

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et 
copie des résultats scolaires, sont à adresser pour le 
13 mars 1999 à l'Administration municipale, Service 
du personnel, Case postale 176, Rue de l'Hôtel-de-
Ville 1, 1920 MARTIGNY. 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Vous désirez construire, acheter ou 
simplement changer de banque? 

Profite 
maintenant de ni 

taux avantage! 

3,625 
Crédits de construction (+ï* et.) 

Prêts hypothécaires (net) 

Pour bâtiments destinés 
à l 'habitat ion 

(immeubles locatifs, 
v i l las, appartement en PPE) 

BANOUEMIGROS 
Internet: http://www.banquemigros.ch 

-># 
COUPON 

Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires 

I Veuillez m'envoyer voire documentation 

Q Veuillez me contacter entre et heures 

Nom/prénom: 

Rue: No 

NPA/Lieu 

Tél. prof privé: 

A renvoyer à Banque Migras, avenue de France 10,1951 Sion 

Tél. 027/321 21 71 -Fax 027/322 04 87 

http://www.banquemigros.ch
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D E B A T D ' I D E E S 

Le 
changement 

Les constitutionnalistes 
suisses planchent à fond 
sur les nouveaux découpa
ges proposés dans tout le 
pays, et sur la meilleure 
manière de trouver un nou
vel équilibre suisse. 

Il y a la proposition, soft, 
du Forum interparlemen
taire romand, une fusion 
par secteur et besoin, celle 
plus raide de l'Union Vaud-
Genève, il y a celle des verts 
qui voient une Suisse en 
cinq ou six régions. 

Quel cadre jur idique et 
institutionnel faut-il avoir 
pour être à même de répon
dre aux attentes des ci
toyens et. , d'économiser de 
l'argent 

La réponse n'est pas faci
le. 

Elle l'est d'autant moins 
si l'on en croit les promo
teurs de la fusion Vaud-Ge-
nève, que, parfois, les ci
toyens leur disent: faites 
d'abord le regroupement 
des communes ou allons 
vers l'Europe. Les mêmes, 
interrogés sur les commu
nes ou l'Europe leur répon
dent: faites d'abord la fu
sion des cantons ! 

A cet égard il est intéres
sant de noter qu 'un sonda
ge montre que si les can
tons de Vaud et Genève doi
vent prendre u n troisième 
partenaire c'est le Valais qui 
vient en tête. 

Pour notre canton les dé
marches de fusion ne peu
vent nous laisser indiffé
rents. 

Ceci d'autant plus que 
nos certitudes, elles aussi, 
subissent les aléas du chan
gement 

Ne parlons pas de l'agri
culture mais de l'électricité. 

Il y a dix ans, le discours 
officiel était que lorsque les 
barrages feront retour, nous 
allions avoir une rente de 
situation. 

Aujourd'hui les grandes 
manoeuvres se jouent au 
niveau européen, notre 
électricité et les compagnies 
qui en assurent l'écoule
ment ne sont plus sûres 
d'être concurrentielles. 

Face aux changements, il 
y deux attitudes, le conduir 
re ou le subir. 

Le choix est vite fait 

DAR 

Dans son édition du lundi 22 février, François Dayer, rédacteur en chef du Nouvelliste 
signait un éditorial prenant le soussigné à partie. Une réponse a été adressée le même 
jour au NF, pour corriger les inexactitudes contenues dans ce papier. Le NF n'ayant 
pas daigné publier ce texte (faut-il s'en étonner), il figure dans cette édition du Confé
déré. Nous ne perdons pas espoir que, par souci déontologique, le NF daigne au 
moins corriger l'état de fait établi de manière inexacte, notamment sur le fait que la pu
blication, dans le Confédéré de la semaine passée, des lettres cachées à la commisi-
son de gestion soient une violation du secret de fonction. 

Rudimentaire, mon cher François 
Ton éditorial du lundi 22 fé
vrier ne m'a pas surpris outre 
mesure. 
Il montre d'abord que la polé
mique stérile est passée de 
mode et ces attaques person
nelles gratuites ne reposent sur 
rien, hormis des mauvais sen
timents qui me paraissent 
étranges sous ta plume. 
Je devine que la source de ce 
malaise réside dans la Com
mission d'enquête parlemen
taire et son fonctionnement 
Précisons ce qui suit: 
1. Cette commission est convo-

devine, a pris des positions spé
cifiques sur les dossiers en 
charge de la commission d'en
quête notamment celui du Ca
sino de Saxon. 
Le Grand Conseil en a décidé 
autrement 
4. Je souhaite, comme de nom
breux Valaisans, qu'il n'y ait 
pas de commissions d'enquête 
parlementaire. 
Pour cela, il suffit d'éviter un 
trou de Fr. 346 mios à Loèche-
les-Bains et les problèmes con
nus du Casino de Saxon. 

Ne confondons pas les causes et 
les conséquences. 

5. Pour le reste, si ton intérêt 
pour les casquettes demeurent 
toujours aussi vif, je te propose 
l'examen de plus intéressantes 
que les miennes (par ailleurs 
citées de manière inexacte), cel
les par exemple des personnes 
concernées par les dossiers de 
Loèche et de Saxon et ne limite 
pas tes investigations à ces 
seuls domaines. 

ADOLPHE RIBORDY 

quee pour sa première séance 
le 1er mars et elle n'a eu, pour 
l'instant accès à aucun dossier, 
ses membres ne se sont enga
gés, pour l'heure, à rien du 
tout Dès qu'il le seront je le se
rai aussi. 
Ton article est donc à cet égard 
un pur procès d'intention. 
2. Les lettres dissimulées qui 
font l'objet de tes démangeai
sons ont été, en partie, publiées 
dans d'autres supports bien 
avant le Confédéré et elles pro
viennent d'autres sources que 
des milieux parlementaires. 
3. Le Nouvelliste pour des rai
sons que j'ignore mais que je 

M LE POIVRE VERT Ë 

Nous savions que la capitale 
Sion était fort noire, aidée par 
l'afflux du Haut Selon un 
«witz» dans les toutes hautes 
vallées, lorsque jumeaux il y a, 
l'un d'eux est largué vers la ca
pitale pour réapparaître 40 ans 
après comme président de la 
ville de Sion ou sierre — et pour 
plaire à Me Mudry — le PC Sion 
a aussi tourné au noir, mais 
vers le Cameroun. Même dans 
les pays les plus pauvres... il y a 
des riches ! 

Pourtant le «noir» de nos 
skieurs à Vail ne fut pas porte-
bonheur. Le sera-t-il pour les 
J 0 ? H.N.LaPuce 

Les Docteurs 

Gérald Cherpillod 
et 

Bertrand Closuit 
spécialistes FMH en Radiologie 

Médicale / Radiodiagnostic 

Anciens médecins-chefs 
à l'Hôpital de Martigny 

ont le plaisir d'annoncer l'ouverture 
de leur institut de radiologie de 

Martigny S.A. 
(IRM SA) 

le 1er mars 1999 
Radiologie conventionnelle, Résonance magnétique (système 
ouvert), Scanner hélicoïdal de dernière génération, 
Mammographie, échographie Doppler. 

Adresse : Avenue du Léman 12, bâtiment «Le Rond-Point» 
1920 Martigny - E-Mail irm_sa@bluewin.ch 
tél. (027) 721 70 70 - fax (027) 721 70 79 

Déclaration 
d'impôt 
Procédure 
Dans le courant de ce mois de fé
vrier, les administrat ions com
munales par le SCI vont vous 
adresser les formules de déclara
tion concernant l ' impôt fédéral 
direct et les impôts cantonaux et 
communaux 1999/2000. 
Le contribuable doit retourner 
l'original de la déclaration au se
crétariat de la commune de domi-
c i lc jusqu 'au 31 mars 1999. La co
pie est conservée par le contribua
ble. 
Le contribuable qui ne serait pas 
en mesure de déposer sa déclara
tion dans le délai imparti précité, 
doit demander avant le 31 mars 
une prolongation. Cette demande 
de prolongation. Cette demande 
de prolongation doit être adressée 
à la commission d'impôt concer
née. Service cantonal des contri
butions. Av. de la Gare 35, 1951 
Sion. Un émolument est perçu. 
Le fait pour un contribuable de 
n'avoir pas reçu de déclaration 
d'impôt ne le dispense pas de la 
remplir. Dans cette situation, le 
contribuable devra réclamer une 
formule de déclaration à l'autorité 
fiscale communale . 

Contenu 
Le contribuable doit déposer une 
déclaration d'impôt complète, 
exact*1 et détaillée. La déclaration 
et les annexes seront datées et si
gnées. 
Le contribuable inscrit au registre 
du commerce et celui que la loi fis
cale oblige à tenir une comptabili
té régulière, doivent jo indre à leur 
déclaration une copie des bilans et 
des comptes de pertes et profits 
des exercices déterminants 
(1997-1998). 
Sociétés 
Les sociétés en nom collectif et les 
sociétés eh commandite reçoivent 
la formule de déclaration directe
ment du Service cantonal des con
tributions. Ces sociétés doivent la 
renvoyer au Service cantonal des 
contributions pour le 31 mars 
1999. 
Adaptations 
Afin de corriger les effets de la pro
gression à froid, les déductions so
ciales ont été adaptées et l'abatte
ment pour les couples mariés, les 
personnes seules qui font ménage 
commun avec un enfant à charge 
et les personnes nécessiteuses, ont 
été portés à 30%, m i n i m u m Fr. 
310.- et m a x i m u m Fr. 3170.-. 
Renseignements 
Le personnel du Service cantonal 
des contributions et celui des ad
ministrations communales sont à 
votre disposition pour répondre à 
d'éventuelles questions. 

SERVICE CANTONAL 
DES CONTRIBUTIONS 

Contrôle 
de combustion 
Depuis l'entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions légales à 
fin 97. une expertise officielle de 
toutes les installations de chauffa
ge du Valais est obligatoire tous les 
six ans. Ces expertises devront 
avoir été faites, pour la première 
fois, d'ici au 31 décembre pro
chain. 
Ces contrôles de combustion, qui 
sont réalisés par un spécialiste 
agréé par le Département de la sé
curité et des institutions, garantis
sent un bon rendement des instal
lations et permettent un recense
ment des données de l'installa
tion. En outre, ils réduisent la 
pollution, tout en contribuant au 
maintient de la qualité de l'air. Ces 
expertises sont indépendantes 
des contrats d'entretien. 
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NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

40% d'électricité 
d'origine 
nucléaire 
en Suisse 
La Lituanie et la France en tête à 
l'international 
Avec une part à nouveau élevée 
de 40% de nucléaire dans sa 
production nationale d'électri
cité, la Suisse s'est retrouvée, en 
1998 également, au milieu du 
classement des pays qui produi
sent leur propre électricité nu
cléaire. Selon les chiffres provi
soires dont on dispose actuelle
ment pour une douzaine de 
pays, c'est à nouveau la France 
qui, l 'année dernière, est venue 
en tête en Europe occidentale 
avec une part d'électricité nu
cléaire de quelque 76%. On 
trouve ensuite la Belgique avec 
55%, puis la Suède avec 46%. La 
Suisse est suivie de l'Espagne 
(37%), de l'Allemagne (33%) et 
de la Finlande (27%). 
En Europe centrale et en Euro
pe de l'Est, la Lituanie vient en 
tête avec 77%, devant l'Ukraine 
avec 44%, la Slovaquie avec 
40% et l'Arménie avec 25%. 
Pour ce qui est des pays d'outre
mer, on ne connaît pour l'ins
tant que les chiffres concernant 
la Corée du Sud (42%) et l'Inde 
(2%). 

NOUVELLES IMMATRICULATIONS 
DE MOTOS ET DE SCOOTERS EN 1998 

Tendance à la hausse! 
43 076 motos et scooters ont intégré le parc helvétique en 1998, une 
augmentation de 7,9% par rapport à l'année précédente. La tendance 
au recul, constatée depuis quelques années dans le domaine des 
«vraies» motos, a été stoppée : avec 17 413 nouvelles ventes (+2,1%), 
la branche de la moto se place à nouveau sur le chemin du succès. Les 
scooters 50 cm3, toujours adorés, enregistrent une nouvelle hausse 
de 26,7% alors que les scooters 125 cm3 ont quelque peu perdu 
terrain (-6,8%). 

La demande pour les petits scoo
ters de 50 cm3 est toujours aussi 
vive: 16 871 unités, soit 3558 de 
plus qu'en 1997, ont été intégrés 
au trafic routier suisse l'an der
nier. Les raisons du succès de ce 
véhicule élégant sont nombreu
ses. On notera, premièrement, sa 
facilité d'utilisation par chacun 
et chacune et le plaisir qu'il pro
cure, grâce à sa maniabilité, sa 
boîte automatique, son démar
reur électrique et son look, géné
reusement moderne. Deuxième
ment, on rappellera que ce genre 
de véhicules, grâce à la réglemen
tation de la catégorie «F», peut 
convaincre une très large couche 
de la clientèle. En effet, les scoo

ters de la catégorie «F», avec une 
vitesse maximale limitée à 45 
km/h, peuvent être utilisés avec 
u n permis de conduire une auto
mobile sans examen supplémen
taire et, dès l'âge de 16 ans, après 
u n examen théorique et pratique. 
Par contre, la catégorie des scoo
ters 125 a subi u n recul de ses im
matriculations, de 8766 à 8167 
unités. Même si diverses marques 
ont proposé de nouveaux modè
les, il semble évident que, dans ce 
segment du marché, le potentiel 
max imum a été atteint Diminu
tion, également, parmi les scoo
ters 250 cm3 avec, par rapport à 
l'année précédente, u n recul de 
13,3% (895 véhicules immatricu
lés contre 1033 en 1997). 

GRAPHIQUE 
Chômage dans l'espace lémanique 

1 0 % 
luux de chômage 

Ain Haute-Savoie Genève Vala 
I Demandeurs d'emploi français ou chômeurs suisses inscrits 

Vaud 

5 0 % 

Ain Haute-Savoie Genève Valais Vaud 

• M Part des chômeurs de moins de 25 ans • • • Part des chômeurs de longue durée 

Source: Chiffres clefs de l'espace lémanique, Conseil du Léman, Décembre 1998 

Source: Institut de recherches GIS, banque de données -Baromètre des préoccupations 1988-1998-, état 
novembre 1998. 

Motos: augmentation 
des immatriculations 

de 2,1o/o 

De 1992 à 1997, lé nombre de 
nouvelles immatriculations du 
segment des «vraies» motos a 
baissé de façon continuelle. En 
1998, la tendance est inversée: 
avec 17 143 nouveaux véhicules 
immatriculés, l 'augmentation de 
ce segment correspond à 2 ,1%. Et 
pour la première fois depuis long
temps, cette augmentation con
cerne également la catégorie des 
125 cm3, avec 3012 nouvelles im
matriculations. 
Le nombre de sportives routières 
et de machines de tourisme conti
nue d'augmenter ( + 5%), ce seg
ment formant ainsi la plus gran
de catégorie du marché moto. Les 
machines d'enduro ont elles aus
si retrouvé le chemin du succès, 
après des diminutions drastiques 
ces dernières années. 3515 ma
chines de cette catégorie ont été 
immatriculées, soit une augmen
tation réjouissante de 8,8% par 
rapport à l'année précédente. Ce 
sont, par contre, les choppers qui 
ont laissé quelques p lumes; si, en 
1997,4211 pièces avaient été ven
dues, le total 1998 se monte à 
3810 unités, ce qui correspond à 
un recul de 9,5%. 
Le parc général suisse de motos et 
de scooters, en constante aug
mentation depuis 1991, a ainsi 
poursuivi son évolution en 1998 : 
au total, 435 042 motos et scoo
ters étaient immatriculés l'an 
dernier, soit 24 293 de plus qu'en 
1997! Cette augmentation est à 
mettre sur le compte des scooters, 
dont le parc, à la fin de l'année, se 
montait à 110 916 véhicules, soit 
27 321 de plus qu'en 1997. Le 
parc total des «vraies» motos a 
subi un très léger recul, de 
326 289 à 323 154 unités. 

Saison 1999 :la branche 
se montre optimiste! 

Les chiffres positifs de 1998 per
mettent aux importateurs et aux 
agents d'entamer avec optimisme 
la nouvelle saison. Les scooters, 
grâce à leur caractère — u n véhi
cule idéal pour les besoins quoti
diens — leur comportement par
fait en ville et dans les aggloméra
tions, ainsi que leur rapport prix-
performance unique, devraient 
poursuivre sur la courbe ascen
dante. Dans le domaine des mo
tos, de nombreux nouveaux mo
dèles très attractifs devraient sé
rieusement stimuler le marché, 
une tendance à la hausse étant 
également attendue dans ce seg-

Nouvelles immatriculations de motos et de scooters, comparaison janvier-décembre 97/98 

E N BREF 
Innover 
Prix Lignum 
Distinction 
L'Union suisse en faveur du 
bois, Lignum, décerne, sous 
la dénomination de «Prix Li
gnum», un prix destiné à 
promouvoir l'utilisation du 
bois. Cette distinction a pour 
objectif de fane connaître et 
d'encourager les construc
tions en bois d'avenir et de 
haute qualité. Par ailleurs, 
une distinction spéciale est 
attribuée aux enveloppes de 
bâtiment novatrices utilisant 
du bois. Le délai de présenta
tion est fixé au 11 j u in 1999. 
Les travaux seront examinés 
par u n ju ry indépendant Les 
ouvrages distingués feront 
l'objet de publications et 
d 'une exposition. 
Tant pour le prix Lignum que 
pour la distinction spéciale re
lative aux enveloppes de bâti
ments novatrices, ne seront re
tenus que les ouvrages réali
sés en Suisse au cours des dix 
dernières années. Le jury se 
propose de distinguer des ou
vrages remarquables et de sa
luer, le cas échéant, quelques 
réalisations exceptionnelles. 
Le Prix Lignum est attribué à 
des constructions déjà réali
sées, caractérisées par une uti
lisation exemplaire du bois en 
ce qui concerne l'esthétique et 
la technique de construction. 

Catégorie 

Routières sportives 

Enduros 

Choppers 

Side-cars 

Total motos 

Scooters 

Total général 

Jan.-déc. 97 

9'291 

3'230 

4'211 

53 

16785 

23'112 

39,897 

Jan.-déc. 98 

9762 

3'515 

3'810 

55 

17'143 

25'933 

43V76 

Diff. unitaire 

+ 471 

+ 285 

- 4 0 1 

+ 2 

+ 358 

+ 2'821 

+ 3'J79 

Diff. % 

+ 5,0 

+ 8.8 

- 9 , 5 

+ 3,7 

+ 2,1 

+ 12,2 

+ 7,9 

Janvier-décembre 1998: les 10 marques les plus vendues en Suisse 

Marque 

Yamaha 

Honda 

Piaggio 

Aprilia 

Suzuki 

Peugeot 

MBK 

BMW 

Kawasaki 

Malaguti 

Jan.- déc. 97 

8'041 

7'848 

4 7 6 6 

2'925 

3'148 

2792 

1'940 

V321 

1'112 

1'111 

Jan.- déc. 98 

8'885 

8'124 

5'001 

3'113 

2'471 

2'433 

2'400 

1'392 

V361 

V281 

Diff. unitaire 

+ 844 

+ 276 

+ 235 

+ 188 

- 6 7 7 

- 3 5 9 

+ 460 

+ 71 

+ 249 

+ 170 

Diff. % 

+ 10,4 

+ 3,5 

+ 4,9 

+ 6,4 

- 2 1 , 5 

- 1 2 . 8 

+ 23,7 

+ 5,3 

+ 22,3 

+ 15,3 

Développement du parc total de motos et de scooters, par cylindrées 

Année 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

50 cm3 

44'557 

43'993 

44'036 

43'922 

45'436 

49'279 

58'814 

72'251 

125 cm' 

137736 

142'376 

144'130 

146'284 

149'304 

151797 

157721 

160'290 

250 cm' 

14749 

14'937 

14'927 

14'819 

14729 

14'92B 

15'594 

16'281 

500 cm' 

10'334 

10'871 

11'258 

11 '668 

12'069 

12'435 

13'310 

13'891 

750 cm' 

63'055 

68'828 

73'291 

75733 

78'941 

79'384 

83'436 

84'890 

1000 cm' 

25'459 

28'054 

30'268 

32'108 

33'995 

34'922 

37'896 

40'073 

+ 1000 cm' 

23'119 

26'552 

29'304 

31762 

35'276 

38'26B 

42'926 

46'137 

électrique 

770 

897 

945 

956 

949 

973 

V052 

V229 

Total 

319779 

336'448 

348'159 

357'252 

370'699 

381'984 

410749 

435'042 

Développement du parc de motos et de scooters, par catégories 

Année 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

Motos 

302'330 

313«63 

318722 

318'890 

321'862 

318'029 

326'289 

323'154 

Scooters 

16'851 

22'198 

28715 

37'615 

48'078 

63'131 

83'595 

HO'916 

Scooters carrossées 

598 

687 

722 

747 

759 

824 

865 

972 

Total 

319799 

336'448 

348'159 

357'252 

370'699 

381'984 

410749 

435'042 

(Tableaux 3 + 4: source: Office fédéral de la statistique) 
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S P E C I A L I N F O R M A T I Q U E 

Entreprises Internet 
Les sites Internet 

en plein développement 
Internet connaît un développement fulgurant et la création de si
tes se développent à un rythme stupéfiant. Il y a du bon et du 
moins bon sur ses sites. Mais il y a surtout toute une dynamique 
économique née de cette demande. Le Valais a vu émerger des di
zaines d'entreprises liées à cette nouveauté. Nous en présentons 
trois et donnons la liste, non exhaustive, de celles qui se sont spé
cialisées dans ce type d'activité. 

Webside 
Nous sommes une société de 
services informatiques basée 
en Valais, qui exerce principa
lement ses activités en Suisse 
romande. 
Notre société repose sur les con
naissances et l'expérience de 
ses trois fondateurs, actifs de
puis plusieurs années dans le 
secteur informatique. 
Nos services s'étendent du con
seil à la réalisation d'applica
tions groupware et internet, no
tamment basées sur la techno
logie Lotus Notes/Domino. 
Nous sommes à la disposition 
des entreprises désireuses 
d'augmenter leur productivité 
en recourant au travail de grou
pe et au partage de l'informa
tion. 
Nos objectifs sont de vous aider 
à être actifs sur le Web en met
tant à votre disposition des si
tes professionnels. Notre équi
pe vous permettra de relever 
avec succès ce nouveau défi. 
Des instructeurs expérimentés 

sont disponibles afin de prépa
rer de manière optimale vos 
collaborateurs à l'utilisation 
des solutions mises en oeuvre. 
De plus, nous bénéficions du ti
tre LBP (Lotus Business Part
ner) qui nous permet d'être en 
permanence informés des nou
veautés technologiques afin de 
mieux vous conseiller. 

Prestations 

Les nouvelles entreprises 
informatiques 

Alien Productions, Vbuvry 
Fracheboud, banques de 
données Monthey 
LM Web. création Internet, 
Bex. 
Axiomatique SA, Verbier 
Plug-in, Orsières 
La Gestion électronique 
SA, Martigny 
Omédia, Martigny 
Sateldranse SA, Héberge
ment email, Le Châble 
GlobalWeb, Martigny 
WebConception, Vernayaz 
Info Solutions Sari, Saxon 
Rouvinet Partner, Sion 
Icare, Sierre 

Nos prestations s'étendent du 
conseil et de l'analyse de vos be
soins à la conception et au suivi 
d 'une solution. 
Conseil 
Les collaborateurs de WebSide 
vous proposent leurs conseils 
dans les domaines du group
ware et de l ' internet 
Le support de nos consultants 
se rapporte à l'analyse et au dé
veloppement d'applications, 
ainsi qu'à l 'administration et la 
configuration d 'un réseau Lo
tus Notes. 
Développement 
Notre équipe de développeurs 
réalise des solutions sur mesu
re afin de couvrir vos besoins 
spécifiques. 
Nous bénéficions notamment 
d'excellentes compétences 
dans la programmation Lo
tusScript, API's C/C + +, Visual 
Basic, JavaScript HTML. 
Administration système 
Nos compétences s'étendent de 
la planification et l'installation 
complète d 'une plate-forme Lo
tus Notes à la maintenance du 
système. 
Nous prenons en charge l'inté
gration de Lotus Notes en entre
prise en tant que serveur d'ap
plication groupware, ainsi que 
l'installation et la configura
tion d 'un serveur d'application 
groupware, ainsi que l'installa
tion et la configuration d 'un 
serveur Lotus Domino pour In
ternet 

uplire* 
L'ESPACE BUREAUTIQUE SA 

MARTIGNY - MONTHEY - SION 

•Bfff» "« • - «1 

! 
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Votre SPECIALISTE 
en fournitures informatiques 

toutes marques 

Formation 
La formation Lotus Notes cons
titue également un des atouts 
principaux de notre société. 
Notre intérêt est de vous former 
afin que vous soyez à même de 
tirer le meilleur profit possible 
de la plate-forme Notes et des 
solutions installées. 

Domaines d'activité 

Nous déployons nos activités 
principalement dans les do
maines du travail de groupe et 
de l'Internet. 
Travail de groupe (Groupware) 
Suite à l'étude de vos besoins, 
nous pouvons mettre en place 
une application standard ou 
vous proposer une solution sur 
mesure qui vous permettent 
d'améliorer les flux de docu
ments, la méthodologie de tra
vail et le partage de l'informa
tion au sein de votre entreprise. 
Internet/Intranet 
Nous nous occupons du déve
loppement de votre site Inter
net/Intranet, en réalisant la 
conception graphique, la défi
nition de pages interactives et 
Tintégrattion de formulaires 
aux bases de données. 
Nous prenons en charge l'ins
tallation et la configuration de 
votre serveur ou, si vous le dé
sirez, nous mettons à votre dis
positions nos locaux sécurisés 
pour héberger votre site. 
Nous assurons également la 
promotion sur les moteurs de 
recherche, ainsi que la campa
gne publicitaire s u r l e s sites à 
forte fréquentation. v 

e-business 

Notre module de boutique vir
tuelle comprend une liste de 
produits avec descriptif et ima
ge, u n bulletin de commande, 
ainsi que l'archivage des requê
tes. 
En fonction de vos besoins, 
nous pouvons concevoir des 
boutiques spécifiques qui ré
pondront à l'attente de vos 
clients. 

Cartes de visite 

Webside vous présente ses asso
ciés qui vous feront bénéficier 
de leurs compétences et de 
leurs expériences profession
nelles. 
Pierre Koerber, Martigny 
(21.09.1970) 
Diplômes et certificats: 
1990, Ecole Supérieure de 
commerce, 
1994, Ecole d'informatique de 
Sierre, 
CLP Notes (Cert Lotus Profes-
sional). 
E-Mail : pierre.koerber(a)websi-
de.ch 
Fabien Reuse, Conthey 
(09.05.1971) 
Diplômes et certificats: 
1990, Ecole Supérieure de 
commerce, 
1992, Ecole d'Informatique de 
Sierre, 
CLP Notes (CerL Lotus Profes-
sional), 
CLI Notes (Cert. Lotus Instruc-
tor). 
E-Mail: fabien. reuse(a)websi-
de.ch 
Didier Gabioud, Martigny 
(22.07.1972) 
Diplômes et certificats : 
1990, Ecole Supérieure de 
commerce, 
1992, Ecole d'Informatique de 
Sierre, 
CLP Notes (Cert. Lotus Profes-
sional). 
E-Mail : didier.gabioud(a)websi-
de.ch 

AXIOMATIQUE SA 
Axiomatique SA, Le Hameau, 1936 Verbier - 027 / 771 90 22 

Présentation 

Nous sommes une société de service principalement active dans la té
lécommunication et spécifiquement INTERNET. 
Nos prestations vont de la connexion, la conception et la réalisation de 
sites Web, d'Intra et extranet, de bases de données interactives et de 
leur hébergement sur nos serveurs. 
L'expérience acquise dans le cadre de notre partenariat avec Satel
dranse SA, un pionnier dans la mise à disposition de son réseau câblé 
de TV pour accéder à l'Internet nous permets de démontrer nos com
pétences de provider assurant un service 24 h sur 24. 
Le siège de notre société est situé à Verbier, la station des Alpes suisses 
de renommée mondiale. 
C'est le caractère international de cette station qui a dicté notre choix, 
mais aussi la volonté de démontrer que les progrès de la télécommu
nication permettaient une décentralisation des activités telles que la 
nôtre. 
Internet est en perpétuelle évolution. 
POur comprendre, prévoir et si possible anticiper, les besoins de ses 
clients, Axiomatique SA s'est attachée des consultante, professionnels 
de haut niveau dans les domaines : 
- du graphisme et de la promoion de sites Internet 
- de la traduction de sites WEB ou de textes 
- de l'informatique et des techniques particulières liées à Internet 
dont l'optimalisation d'images 
- de la fabrication de cartes à puces 
- du développement d'applications administratives et scientifiques 
du secteur spécifique de la saute. 
Ils constituent un réseau de compétence de plus de 30 personnes re
groupées au sein de 7 sociétés elles-mêmes appuyées par un impor
tant réseau de télétravail. 
Par leur procimité avec leurs prospecte ou cliente et l'effet de synergie 
des qualifications de chaque consultant, notre concept d'entreprise 
nous permet d'entreprendre des projets importante aussi bien en 
complexité qu'en volume de travail. 

ICARE SIERRE 
Icare, situé dans le TECHNO-pôle de Sierre (Valais/Suisse), se voue au 
développement et à la recherche informatique. 
Son activité recouvre 4 domaines: 
- Le développement d'applications Internet, Intranet et Extranet; 
- Le développement d'applications multimédia; 
- L'analyse et le développement de systèmes d'information ; 
- La collaboration à des projets nationaux de recherche scientifique. 
Icare collabore avec l'Ecole Supérieure d'informatique de Sierre et 
mène avec ses professeurs des recherches dans des domaines de poin
te qui trouvent ainsi des applications industrielles concrètes. 

Le directeur et M. Laurent Sciboz 
Références impressionnantes . 
Multimédia/Enseignement Assiste par Ordinateur 
- Novartis, Développement EAO, Monthey 
- Alphalogie, Développement EAO, Monthey 
- CIMTEC, Présentation concept qualité, Sion 
- CIO, Musée Olympique, Interface multimédia, Lausanne 
- PTT, Didactel formation, direction général Berne 
- IBM-Suisse, Bornes multimédia, Ville de Lausanne 
- Nomocom, Présentation multimédia, Sierre 
- Technologie Informatique pour les Communes, Formation, Siéra 
- Grande Dixence, Présentation du Barrage, Sion 
- EEPS, présentation des écoles supérieures valaisànnes, Sion 
- Novartis, 100 ans de Chimie en Valais, Monthey 
Département système d'information 
- Cure & Care, Gestion hospitalière, Sierre 
- BOBST SA, Gestion de Tarifs, Lausanne 
- Technomag, système de gestion de maintenance automobile, Berne 
Recherche et développement 
- CERS/DFSA. Projet CIM, Vionnaz 
- Multival, Organisation informatique, Sion 
- Arval Swiss Cosmetic, Sion (Projet ('ERS) 
- Développement d'une Gestion de production (GPAO), Prix Technolo
gie Standort, invité par la Suisse à la CEBIT 97 

HOBBMENTRE -SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

0 (027) 322 48 63 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

ouar» u i a r n m i n a n n B - — 

NOUVEAUTES 1999 FOIRE DE NUREMBERG 
Passez nous voir pour être informés 

Catalogues, prospectus, 
vidéos disponibles au magasin 

Faites vos réservations dès maintenant 

BON 10% 
(sauf sur prix net et offres spéciales - non cumulable) 
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S P E C I A L I N F O R M A T I Q U E 

Informaticiens : première volée d'apprentissage 
La première volée d'informati
ciens ou informaticiennes sor
tira diplôme en poche au mois 
de j u in 1999. 

Le 31 mars 1994 u n règlement 
d'apprentissage émanait du 
Département fédéral de l'éco
nomie publique. 

La nouvelle profession d'infor
maticien a été définie de la ma
nière suivante : l'informaticien 
travaille à la planification, 
l'installation, la mise en servi
ce et la maintenance d'installa
tions d'application informati
que. Il s'occupe des équipe
ments et des logiciels d'instal
lations individuelles ou reliés à 
u n réseau, des systèmes de sai
sie de données, de transmis
sion des données et de com
mande de processus. 

Ce règlement définissait le pro
gramme de formation. Mais 
d'autres métiers sont liés à la 
pratique informatique dans le 
concret, indépendamment des 
formations de haut niveau li
vrées par les écoles d'informa
tique qui vont s'intégrer dans 
les hautes écoles spécialisées 
ou encore par les écoles poly
techniques. 

Ainsi, ment ionnons en quatre : 

Informaticien 

La profession d'informaticien 
se situe entre les formations 
d'électronicien (technique des 
ordinateurs) et d'employé de 
commerce (informatique). 

Conditions: école secondaire 
ou formation équivalente. 

Durée: 4 ans. 

Infos : ASM Information (adres
se d'entreprises d'apprentissa
ge), case posale, 8032 Zurich, 
tél. (01) 384 41 11. 

Automaticien 

Conditions : école obligatoire 
ou secondaire: la formation 
théorique s'acquiert dans les 
écoles professionnelles en dif
férents niveaux. 

Durée et lieu : 4 ans. Entrepri
ses industrielles. 

Infos: ASM Information (voir 
adresse sous informaticien). 

Médiamaticien 

Conditions : école secondaire 
ou formation équivalente (exa
men d'admission). Dans le pro
jet pilote, l'apprentissage ne 
peut être fait sans la maturité 
professionnelle. 

Screen and Web Designer 

Réalisation de surfaces et de 
programmes sur écran. Dès 
1998, formation à l'Ecole des 
arts appliqués de Zurich (do
maine d'études des nouveaux 
médias). 

Infos: Ecole d'arts appliqués, 
département de la communi
cation visuelle, Ausstellungs-
trasse 60, 8031 Zurich, tél. (01) 
446 23 44. 

L'apprentissage de médiamati
cien sera proposé à l'échelle na
tionale à partir de 1999. En ter
mes de sécurité de l'emploi, du 
traitement et de la carrière, cet
te formation est la plus prome-
teuse parmi les professions du 
futur, comme a décrété un ju ry 
de dix personnes dans un clas
sement publié par « Facts ». 

Durée et lieu: 3 ans. Dès l'été 
1999, l'apprentissage sera pro
posé dans toute la Suisse. 

Infos: communauté suisse 
d'intérêts pour la formation et 
le perfectionnement des mé-
diamaticiens et médiamati-
ciennes, Wankdorfstrasse 102, 
case postale 261, 3000 Berne 
22, tél. (031) 335 62 84 ou 
EPAM, Bienne, tél. 
(032)344 37 52. 

Département fédéral de l'économie 

Forum sur le WEB 
Le D é p a r t e m e n t Fédéral de 
l 'Economie p o u r s u i t le dé
v e l o p p e m e n t de ses m o y e n s 
d ' in fo rmat ion . P r é sen t s u r 
le Web d e p u i s m a r s 1998, le 
site d u DFE y enregis t re u n e 
f réquenta t ion q u i va e n s'ac-
c r o i s s a n t 
Dès le m o i s de m a r s pro
cha in , le site d u DFE va être 
doté d ' u n fo rum de discus
s ion. Son b u t : é tabl i r u n 
contact auss i direct q u e pos
sible avec le publ ic , tous mi
l ieux confondus . Toutes les 
6 s ema ines , env i ron , sera 
p roposé u n t h è m e lié à l'ac
tua l i té d u m o m e n t 
Le p r e m i e r t h è m e choisi 
se ra le sala i re m i n i m u m . Le 
DFE souha i t e q u e tou tes les 
p e r s o n n e s et les m i l i e u x in
téressés pa r t i c ipen t à la dis
cuss ion . 

Texte dïntrodcution 
au thème 

«Salaire minimal» 

La pauvreté ne s'arrête pas 
aux frontières des pays indus
trialisés et riches. En Suisse 
aussi u n grand nombre de 
personnes doivent faire face à 
des difficultés du fait d ' un re
venu très modeste. Il est in
discutable que les m e m b r e s 

FAX MEMORISE SCANNE COPIE 
*POSSIO* PM 80 pour seulement Fr. 1850.-

FAX NATEL D GSM mobile, très facile à manipuler, il reçoit, il 
émet, il mémorise, il imprime automatiquement les pages sur 
papier, il sort du COMBOX les fa:c en attente, possibilité de 
recevoir les messages E-Mail et Internet (option). 
Grandeur 28x14x5 cm très léger. 

SIFAX représentation Suisse romande 
CHARLES PONCI 
Case postale 141 
CH-1963 VÉTROZ Tél. (027) 346 32 71 Fax (027) 346 41 29 

de la société économique
m e n t p lus faibles ont besoin 
d 'une assistance de l'Etat. Le 
choix des in s t rumen t s écono
miques et socio-politiques se 
révèle être p lus délicat: Com
ment les personnes dans le 
besoin peuvent-elles être le 
mieux aidées? 

Après des années de faible 
évolution conjoncturelle et 
de stagnation des salaires 
pour certains secteurs, les 
voix se font toujours plus 
nombreuses à d e m a n d e r des 
salaires m i n i m a u x fixés par 
la loi. 

La justification en serait que 
le travail r é m u n é r é doit per
mettre d'avoir u n niveau de 
vie convenable. Mais faut-il 
qu' i l y ait u n e poli t ique des 
salaires de la pa r t de l 'Etat? 

Est-ce la mission de la politi
que économique que d'inter
venir dans la formation des 
salaires ou dans les négocia
tions salariales ent re parte
naires sociaux? Y-a-t-il de 
meil leures voies pou r empê
cher l ' homme de tomber 
dans la pauvre té? Si les dé
penses sociales n'ont cesse'* de 
croître depuis 50 ans pour at
teindre j u squ ' à 100 mil l iards 
de francs pa r année, pour
quoi ces m ê m e s dépenses ne 
suffisent-elles pas à combat
tre la pauvre té? 

ECRIVEZ AUSSI VITE 
QUE VOUS PARLEZ 

CD-Rom 
Windows 95/98/NT 

Dragon 
la reconnaissance 

vocale en dictée 
continue 

Parlez naturellement à 
votre ordinateur et voyez 
vos paroles apparaître 
instantanément à l'écran. 
Vous pouvez créer des let
tres, des rapports, du 
courrier électronique et 
bien d'autres sortes de do
cuments en parlant, tout 
simplement! La haute 
précision de ce logiciel, sa 
rapidité d'exécution et 
son large vocabulaire 
vous permettent de dicter 
au lieu de taper au clavier, 
et d'accroître ainsi consi
dérablement votre pro
ductivité. Ce système des
tiné aux homme d'affai
res, écrivain, journaliste, 
étudiant, employé d'une 
PME ou simplement aux 
récalcitrants de la saisie 
au clavier. 

Nous débordons d'idées 
pour satisfaire vos désirs 

SCHMIDro 
IMPRIMEES, SON 
RUE ST- HUBERT 45 1950 SION 
TÉL. 027/323 44 84 FAX 027/323 44 41 
E-mail: imp.schmid@logicity.ch 

• 
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CHRONIQUE 
NEGOCIATIONS BILATERALES 

#^n 
i 
? 

•• JE 

Les fonc
tionnaires 

Ils ont construit dans l'ombre les 
Etats modernes, mais ils ont aussi 
été la cible des auteurs de boule
vard. Ils ont maintenu le pays 
lorsque les heures étaient graves, 
mais ils aiment la sécurité de 
l'emploi. Ils ont contribué aux chan
gements de société, mais ils sont 
volontiers conservateurs dans leurs 
méthodes. 

Les fonctionnaires sont tout cela, mais 
il sont aussi ces derniers temps l'objet 
àe toutes les réformes. L'emploi à vie, 
un salaire progressif quel que soit le 
mérite, des conditions sociales avanta
geuses , tout est remis en question. 
Plusieurs cantons suisses ont annulé le 
statut, faisant d'un fonctionnaire 
désormais un employé comme un 
autre. 

La France où le fonctionnaire est roi, 
alors qu'il n'est que prince ailleurs, 
regarde avec étonnement ce change
ment. Récemment une émission de 
TV interpellait le monde politique 
français sur le modèle du fonctionnai
re revisité parl'Helvétie. 

En fait le cliché commun fait de celui 
qui reçoit son salaire de l'Etat un 
fonctionnaire. La réalité est bien diffé
rente. L'Etat est multiple et ses fonc
tions le sont aussi. 

Certains sont employés dans des sec
teurs de production et à ce titre leur 
statut ne se différencie guère du privé. 
D'autres sont utilisés dans des ser
vices précis et leur travail est fixé par 
ce service: enseignants, employés 
dans le secteur de la santé, etc. 
D'autres en revanche sont attachés à 
l'application de normes administra
tives. 

C'est surtout ceux-là qui, en cette 
période de déréglementation, de sou
plesse économique, de flexibilité, sont 
la cible. Il faut savoir qu'une norme 
nécessite un fonctionnaire et suppri
mer la norme c'est supprimer la fonc
tion. 

Là est peut-être l'explication sur le 
conservatisme dont est affublé l'appa
reil administratif. 

Une réponse à cette relation: une 
norme - un emploi, permettrait peut-
être de déréglementer plus facilement 
pour aider l'économie sans tomber 
dans le travers d'un Etat qui crée du 
chômage. 

Dominique Delaloye 

Qu'en est-il de l'agriculture? 
Les négociations bilatérales signées, le 
marchandage intérieur va bon train. 
Chacun veut défendre ses acquis, se 
prémunir encore contre les effets des 
décisions d'ouverture que signifient ces 
négociations bilatérales et, pourquoi 
pas encore, vite rajouter l'une ou 
l'autre protection supplémentaire... 

Dès lors, des craintes voient le jour. 
Craintes de baisse des salaires chez les 
syndicats qui voient déjà affluer les sala
riés étrangers à un coût moindre que les 
emplois indigènes. Craintes de certains 
patrons d'entreprises qui crient à la 
concurrence déloyale si les entreprises 
étrangères détachent des employés dans 
notre pays à des conditions sociales plus 
avantageuses. 

Des mesures de flanquement sont exigées 
de la part des syndicats, de même que des 
contrats collectifs avec force obligatoire 
devraient imposer aux entreprises étran
gères les mêmes conditions qu'aux entre
prises de notre pays. Celles-ci voudraient 
pouvoir donner force obligatoire à des 
contrats collectifs au travers de minorités 
discutables. 
On acceptera ou on refusera ces négocia
tions bilatérales selon que l'on estimera 

suffisantes les mesures de protection envi
sagées. 
Voyez-vous ce langage m'étonne de la 
part de ceux qui ont exigé de l'agriculture 
une libéralisation très dure, avec comme 
conséquence des baisses des revenus des 
paysans. Baisses considérables et diffici
lement supportables pour beaucoup 
d'agriculteurs, des baisses qui devraient 
encore se poursuivre à la fin de la mise en 
place de PA 2002. 
Ce langage m'étonne de la part de ceux 
qui obligent les paysans suisses à produire 
conformément à des méthodes de produc
tion contraignantes et coûteuses. Interdic
tion de ceci et de cela pour laisser impor
ter oeufs, poulets, cochons et tout le reste, 
sans se soucier des méthodes de produc
tion appliquées à l'étranger. Pourvu que 
les produits agricoles soient bon marché. 
Ce langage m'étonne de la part de tous 
ceux qui s'approvisionnent au delà de nos 
frontières en produits laitiers et viandes 
parce que ceux-ci y sont meilleur marché. 

Les paysans n'ont pas le choix aux dires 
mêmes du conseiller fédéral responsable 
du Département de l'économie. Ils doi
vent devenir plus compétitifs, produire 
meilleur, marché, réduire leurs coûts de 
production, se restructurer. 

ASSEMBLEE DES DELEGUES - 20 MARS 1999 

Le PRD vous invite au Palais fédéral 

Cela ne s'est encore jamais vu ! Le PRD suisse organisera son 

assemblée extraordinaires des délégués du 20 mars 1999 au 

Palais fédéral. L'objet principal sera la prise de position sur la 

révision de la Constitution fédérale. 

La salle du Conseil national sera mise à 
disposition de la prochaine assemblée des 
délégués du PRD suisse du 20 mars 1999. 
Pour la première fois dans l'histoire une 
prise de position sera décidée à l'endroit 
même où le Parlement a délibéré et pris 
ses décisions. Au même endroit où neuf 
jours auparavant deux nouveaux membres 
du Conseil fédéral auront été élus. 

La nouvelle Constitution fédérale 
Depuis de longues années, les politi
ciennes et politiciens suisses avaient 
l'intention de faire une révision totale de 
la Constitution. Seule la dernière tentati
ve, sous la direction du conseiller fédéral 
Arnold Koller et des deux présidents des 
commissions, René Rhinow, conseiller 
d'Etat et Joseph Deiss, conseiller natio
nal, a abouti avec succès. Toutefois, le 
Parlement s'est limité dans une large 
mesure à restructurer, à intégrer des nou
veautés non contestées et à éliminer cer
tains articles désuets. Le résultat de ce tra
vail mené avec beaucoup d'efficacité 
nous est maintenant soumis. Les radicaux 
ont fait un travail de pointe, s'engageant 
avec conviction comme ils le font actuel
lement pour cette campagne. Comme il ne 
semble pas y avoir d'opposition dans les 
rangs radicaux, l'objet sera traité au sein 

de l'assemblée des délégués par les deux 
présidents des Conseils, Mme Trix Heber-
lein et M. René Rhinow, sans débat 
contradictoire. 

Préparer le terrain pour de nouvelles 
réformes 
Après la prise de position sur la Constitu
tion fédérale, les délégués se pencheront 
sur des projets de réformes qui deviennent 
incontournables dans l'optique radicale. 
Le conseiller fédéral Pascal Couchepin 
parlera des projets de réformes du Gou
vernement. Le conseiller aux Etats Rolf 
Biittiker (SO) présentera des thèses sur la 
réforme du fédéralisme et de la direction 
de l'Etat. La conseillère aux Etats Vreni 
Spoerry (ZH) formulera des idées sur la 
réforme des droits populaires et le 
conseiller national Fulvio Pelli (TI) se 
penchera sur la réforme de la justice. Les 
thèses ainsi présentées seront ensuite dis
cutées et proposées à l'approbation des 
délégués. 

Visite du Parlement 
A l'occasion de cette assemblée, les parti
cipants auront la possibilités de visiter le 
Palais fédéral sous la conduite de parle
mentaires. Profitez de cette occasion 
unique. Guido Schommer 

Tous les membres du Parti radical sont cordialement invités à participer à l'assemblée 
extraordinaire des délégués du samedi 20 mars 1999 à Berne. Merci de vous inscrire à 
l'aide du talon ci-dessous : 
Je participe à l'assemblée des délégués du 20 mars 1999 

Nom/Prénom : 

Rue/numéro :. 

NP/Ville : 

Merci de le retourner rapidement à l'adresse suivante 
PRD suisse - Assemblée des délégués - CP 6136 - 3001 Berne ou par fax: (031) 320 35 
00 - ou par e-mail : gs@prd.ch 

Pour eux, les négociations bilatérales sont 
bonnes. Elles leur permettront une ouver
ture nécessaire à l'écoulement de leur 
sproduits vers un marché beaucoup plus 
large. 
Tout cela est vrai, mais c'est vrai aussi 
que leurs coûts de production sont les prix 
des autres. Et si les autres ne veulent pas 
ou ne peuvent pas réduire leurs coûts et 
produisent meilleur marché? Comment 
voulez-vous qu'ils deviennent compétitifs 
dans leurs exportations? 
La pression exercée sur le monde agricole 
avec PA 2002 est beaucoup plus dure que 
la pression exercée sur l'ensemble de 
notre économie par les négociations bila
térales, ceci malgré le soutien encore 
apporté par la Confédération à nos pay
sans. Un soutien qui ne saurait d'ailleurs 
souffrir d'aucune réduction supplémentai
re. 

Le rapprochement avec l'Union euro
péenne au travers des négociations bilaté
rales, est l'affaire de tous, une symétrie 
des sacrifices est nécessaire. Seul un 
effort collectif permettra d'atteindre 
l'objectif. 
Les paysans sont en droit d'attendre du 
chef du Département de l'économie 
publique et du Parlement, qu'ils fassent 
preuve dans ce processus, de la même fer

meté que celle 
dont 'ils ont 
usé à leur 
égard. Il n'y a 
pas de raison 
que certains 
n'aient pas le 
choix alors que 
d'autres pour
raient encore 
délibérément se protéger. 
Les paysans sont très attentifs aux enga
gements pris par les partenaires sociaux et 
surtout à l'arbitrage du Département de 
l'économie publique dans ce marchanda
ge dont l'enjeu est l'acceptation OUI ou 
NON par le peuple du résultat des négo
ciations bilatérales. Ils n'accepteront pas 
d'être traités différemment des autres. Le 
rapprochement avec l'U.E. et les sacri
fices qu'il impose, c'est l'affaire de tous 
et en même temps. Nous savons que nous 
n'y échapperons pas, alors pourquoi vou
loir, par des exigences contraires à une 
évolution réaliste des choses, risquer de 
mettre en péril des négociations, au tra
vers d'alliances contre-nature? 
Un peu de courage, voyons!!! On en 
exige énormément de certains, pourquoi 
pas de tous ? 

Marcel Sandoz, conseiller national 

Venez discuter de la nouvelle 
Constitution! 

Samedi, 20 mars 1999 

dès 9.00 Visite du Palais fédéral, 
Salle du Conseil des Etats ; 
Salle du Conseil fédéral ; 
Sous la conduite d'un ou d'une parlementaire fédéral(e) 
Salutations par le président du parti, 
le conseiller national 
Franz Steinegger, Flùelen (UR) 
Ire partie: nouvelle Constitution fédérale 

10.00 

10.15 

Le concept de la nouvelle Constitution fédérale 
Présidente du Conseil national, Trix Heberlein, ZH 

Aperçu de la nouvelle Constitution 
Président du Conseil des Etats, René Rhinow, BL 

Questions et discussion 
Mot d'ordre 

11.30 2e partie: autres réformes / visions 

' 

13.00 
13.30 
14.00 

Exposé du conseiller fédéral, Pascal Couchepin, chef du 
DFEP 

Projet de réforme selon le Conseil fédéral 

Courte introduction et présentation des thèses 
concernant les paquets de réformes 

- Fédéralisme et Gouvernement: conseiller aux Etats 
Rolf Biittiker, SO 
- Droits populaires: conseillère aux Etats Vreni Spoerry, 
ZH 
- Justice : conseiller national Fulvio Pelli, TI 

Questions et discussion 
Approbation des thèses 
Apéritif 
Visite du Palais fédéral 
( même possibilité que le matin à 9 h 00 ) 

mailto:gs@prd.ch
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V A L A I S 

VITE LU 
Martigny. Chantovent: nou
velle présidente. — Mme Ga-
brielle Sola à la tête du Foyer de 
jou r Chantovent depuis 9 an
nées et dont elle est u n peu la 
« mère », a laissé sa place à Mme 
Françoise Poncioni, conseillère 
générale, qui prend les desti
nées du Foyer de jour. Malgré 
les coupes de l'Office fédéral 
des assurances l'ancienne pré
sidente a réussi à trouver Fr. 
35 000.— pour équilibrer les 
comptes. 

Saillon à la TV. — Renvoyé le 
mois passé en raison d'activités 
sportives, le film de la télévi
sion américaine National Géo
graphie, réalisé sur Philippe 
Petit, passera à la TV romande 
le dimanche 28 février à 
11 h 15. Rappelons que le fu
nambule Philippe Petit, après 
avoir relié les gratte-ciel de New 
York est venu vendanger la vi
gne à Farinet 

Service de la santé publique : 
nouvel adjoint. — Le Conseil 
d'Etat vient de nommer Hugo 
Burgener, 28 ans, de Naters, ad
joint au Service de la santé pu
blique et chef de la section 
«Planification sanitaire et hos
pitalière». Le nouvel élu rem
placera à ce poste, dès le 1er 

avril prochain, Martin Kalber-
matten qui occupe depuis no
vembre dernier les fonctions 
de directeur de l'Office AI pour 
le Valais. Outre ses fonctions de 
suppléant du chef du Service 
de la santé publique, Hugo Bur-

^géner s'occupera en particulier 
des problèmes de planification 
sanitaire et hospitalière du 
Canton. Originaire de Saas Ba-
len, le nouvel adjoint a suivi sa 
formation en économie à la Hô-
here Wirtschafts-und Verwal-
tungschule du Haut-Valais, 
puis il a travaillé comme con
sultant dans une entreprise de 
conseil. Depuis 1996, il est res
ponsable de la formation ainsi 
que du journa l interne chez 
Lonza SA à Viège. 

CABV. — Alors que la saison 
1999 a déjà débuté pour les 
athlètes du CABV Martigny, la 
société martigneraine jette un 
dernier regard sur l'année 
1998 dans le cadre de son as
semblée générale annuelle qui 
aura lieu à l'Hôtel de la Poste à 
Martigny-Ville le vendredi 26 
février. Fort de onze points, l'or
dre du jour nous propose deux 
moments chauds avec les rap
ports du président Jean-Claude 
Delay et du responsable techni
que Jean-Pierre Terrettaz ainsi 
que la partie «distinctions» 
toujours très appréciée dans ce 
genre de rassemblement 
L'état des finances, le budget 
1999 ainsi que les activités 
1999 retiendront également 
l'attention des membres de cet
te société forte de plus de 200 
unités et qui joue très souvent 
les premiers rôles dans les 
compétitions cantonales, ro
mandes, nationales voire inter
nationales avec comme loco
motive principale Stéphane 
Schweickhardt 
Les amis de l'athlétisme et au
tres supportera sont les bienve
nus à cette assemblée qu se 
veut à la fois complète et 
dynmaique et qui fait une 
grande part à l'amitié et à la so
lidarité. 

Martigny: UNIPOP. — L'Hôtel 
de Ville accueillera le lundi 1er 

mars à 20 heures une conféren
ce de Christine Payot, historien
ne, sur le thème «Le village 
D'Ottan au Moyen âge ». 

Sion: dopage et sport. — Le 
lundi 1<* mars à 18 h 30 l'Hôtel 
Europa à Sion accueillera une 
conférencedébat du Dr. Gre-
mion de l'Université de Lau
sanne: «Dopage et sport: image 
de notre société ». 

VETROZCONTHEY Concerts et Festival 

L'Union et la Lyre ouvrent les feux... ! 
Heureuse organisatrice du 

107'' Festival des Fanfares Radi
cales-Démocratiques du Centre, 
manifestation qui se déroulera 
à Vétroz les 7, 8 et 9 mai 1999. 
«L'Union» se propose d'ouvrir 
les réjouissances de ce prin
temps musical en vous conviant 
à son concert annuel, le diman
che 28 février dès 18 heures à la 
salle du Café de «L'Union». 
Sous la très compétente et ap
préciée direction de Grégoire 
Debons, les musiciennes et mu
siciens interpréteront des oeu
vres attractives et hétéroclites, 
au sein desquelles les plus jeu
nes, que ce soit au cornet, à l'alto 
ou aux percussions, bénéficie
ront d'une large place pour faire 
partager leur plaisir de la musi
que. De plus, la présentation du 
nouveau «BB» de l'Union sera 
effectuée, en avant-première du 
festival. Entendez par là, le 
«Buccin à Bouchon» qui per
mettra à tout un chacun de s'es
sayer à la tenue d'un instru
ment tout en dégustant, simul
tanément, un nectar de nos ter
roirs ! 

Concert de la Lyre 
La fanfare « La Lyre » vous invite 
à son concert annuel qui sera 
donné le samedi 27 février dès 
20 heures à la salle polyvalente 
de Châteauneuf/Conthey. Le 
programme varié de cette soirée 
a été préparé avec soin par son 
directeur, M. Christophe Jean-
bourquin. 
Dès la fin du concert, un bal pri
vé sera conduit par l'orchestre 
Kassabe. 

MoiAkûn SemJblcLYtet 

Céline Moret-Raviso expose 
Le Moulin Semblanet à Martigny-

Bourg abrite chaque mois des exposi
tions ouvertes de préférence aux artis
tes en herbe, de tous âges et condi
tions. Du 2 au 28 mars, c'est Céline Mo-
ret-Haviso. alerte retraitée paysanne 
qui exposera ses tableaux pour le 
moins surprenants . De la terre, pour 
ne pas dire de la petite paysannerie, 
elle passa allègrement à l'abstrait. 
Pour elle les couleurs vives, éclatan
tes, se marient sans heurts , en image
ries captivantes. D'autres teintes, à 
transparence reposante, invitent à 
une douce rêverie. Cette créatrice en 
devenir prouve ainsi que l'abstrait 
peut valablement dialoguer avec les 
élans du coeur et Dame Nature. 
Le vendredi 5 mars, Mme Moret vous 
offrira le verre de l'amitié, de 17 à li) 
heures, au caveau du Moulin Sembla
net. Elle vous assure que l'invitation 
n'est pas abstraite. 

CRANS-MONTANA Les jpliAs belles 

Election de Miss « 400 Coups » 
Le vendredi 5 mars aura lieu 

aux «400 Coups» à Montana, 
l'élection de Miss « 400 Coups ». 
Ce concours est ouvert à toutes 
les jeunes filles de 18 à 25 ans, 
indigènes ou touristes. 
De forts jolis prix récompense
ront les lauréates et les trois 
premières seront qualifiées 
pour l'élection de « Miss Monta
na 99». qui aura lieu ce prin
temps. 
Celles qui sont intéressées peu
vent s'inscrire sur place ou aux 
numéros de téléphone (027) 
481 16 80--(079)357 92 01 : 
A toutes bonne chance! 

IA-S A//.S.N son! de retour .sur le I Ut nl-I'Iatea il.' 

SUR L'AGENDA 
Martigny: lutte. — Les Cham
pionnats suisses Juniors de 
lutte gréco-romaine auront 
lieu les 27 et 28 février à la salle 
du Bourg. 
De 15 à 20 heures pour le same
di et dès 8 heures le matin avec-
la finale à 13 h30 pour le di
manche. 
Martigny: marche d'hiver. — 
Le 28 février aura lieu la 
23ème Marche internationale 
d'hiver, 10 kilomètres, organi
sée par les Amis de Plan-Ceri
sier. 
Sion : spectacle. — Le Théâtre 
du centre RLC-Totem présente
ra le vendredi 20 lévrier à 20 
h30 un spectacle intitulé «Ex-
clusez-nioi Majesté» du Bazart 
Théâtre. 
Sierre: théâtre. — La salle de 
la Sacoche acceuillera à 21 h30 
le vendredi 20 février du théâ
tre avec « Les affaires du passé ». 
René Spahr sur Espace 2. — 
Espace 2 présente deux samedi 
de 9 h05 à 10 heures, avec la 
première émission ce samedi 
27 février, les entretiens avec 
René Spahr, ancien Juge canto
nal, véritable mémoire du can
ton du Valais. 
Sierre : Festival de théâtre. — 
Les caves de Courten accueille
ront un Festival de théâtre les 
3,4,5 et 0 mars, avec le mercre
di 3 mars à 20 heures une soi
rée lecture intitulée «Autour 
d'Alice Rivaz», le jeudi 4 mars à 
20 heures ce sera «He-mise en 
question». Les deux autres 
spectacles suivront les 5 et 6 
mars. 
Martigny: Boîte à musique. 
— La Boîte à musique accueil
lera le mercredi 3 mars à 20 
heures la troisième conférence 
musicale de Georges Athana-
siades consacrée à Franz Schu
ber t 
St-Pierre-de-Clages: J o s é 
Giovanni. — Ce vendredi 26 fé
vrier José Giovanni sera l'invi
té du Village du Livre de St-
Pierre-de-Clages. Il a accepté de 
dialoguer avec ses lecteurs sur 
les ouvrages parus dans les sé
ries noires des polars et dont 
certains sont devenus des faits 
et des films célèbres. Citons Le 
Trou, Le Deuxièmesouffle, Les 
Aventuriers, Les Ruffians, Les 
Loups entre eux. 

DECES EN VALAIS 

Angèle Hugo, 81 ans, Grône; 
Rose-Marie Furger, 77 ans, Sion ; 
Ion Craifaleanu, 74 ans, Sion; 
Roger Troillet, 78 ans, Martigny ; 
René Berclaz, 85 ans, Sion; Si
mone Vouilloz, 91 ans, Mar-
tigny-Bourg; Marthe Lanter-
moz; Roland Theytaz, 60 ans, 
Vissoie; Séraphin Bornet, 86 
ans, Bramois; Berthe Girard, 93 
ans, Montana; Anna Papilloud, 
72 ans, Erde; Régine Beysard, 87 
ans, Monthey ; Lina Vaudan-Fel-
lay, 86 ans, Le Châble; Berthe 
Carroz-Bonvin, 96 ans, Ardon; 
Honorine Locher-Quarroz, 80 
ans. Salins; Ernest Bovier, 76 
ans, Sion; Norbert Zuf'ferey, 66 
ans, Grône ; Alfred Antille, 91 
ans, Sierre; Anne Reynard, 91 
ans, Savièse; Frédéric Tambori-
ni, 89 ans, Sion ; Jules Rigert-Lo-
cher, 76 ans, La Souste; Her-
mann Oberhauser. 89 ans, 
( hampéry ; Marguerite Balet-Se-
vver. 63 ans. St-Léonard: Marc 
Ambord, 73 ans, Bramois ; Aloï-
sa Delaloye, 80 ans, Ardon ; Vin-
cenza Roh-Arcudi, 76 ans, Sion ; 
Ida RochSavioz, 90 tins, Vouvrv ; 
Berthe Chevev, 95 ans, Chalais; 
Augusta DaoudAbbé 49 ans, 
Noës; Raymond Baechler, 89 
ans. Salins; Basile Philippoz, 76 
ans, Avent; Marins Favre-Ber-
guerand. 79 ans, Montagnier; 
Danièle Bûtikofer, 52 ans, Mar
tigny; Victor Vergères, 93 ans, 
Plan-Conthev: Thérèse Blardo-
ne. 73 tins. Saxon: Binette Ker-
iion, 79 tins. Evionnaz; Alaiii 
Brocard. 35 ans. Chalais. 




