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Quand, l'organigramme remplace l'efficacité! 

OPAV 

Sodeval est au centre d'une guerre d'influen
ce qui agite tout le monde- 'politico-économi
que du Valais. 
R est vrai que le citoyen ignore bien souvent 
l'activité de cette société chargée de la promo
tion économique du canton. 
En quelques mots les faits .-
vanter la capacité industrielle d'une région, 
attirer des entreprises dans un territoire 
donné, concevoir des outils attractifs pour-
leur venue, faciliter des contacts entre entre
prises d'une part, entre entreprises et centres 
de formation d'autre part, sont les principa
les tâches de la promotion économique. 
Dans certains cantons la promotion écono
mique fait partie des tâches de l'Etat dans 
d'autres c'est un mandat direct, dépendant 
d'un conseiller d'Etat dans certains lieux, en 
Valais notamment, c'est une société, Sodeval, 

chargée plus particu
lièrement de cette mission. 
Cette société fonctionne avec de 
l'argent public à 98 %. 
Mais, par ailleurs, certains be
soins étant très pointus, il s'est 
créé en-dehors de Sodeval di
vers services faisant aussi de la 
promotion économique. 
Le Grand Conseil a décidé de re
voir l'ensemble et proposera, 
par une de ses commissions, de 
réformer la promotion, en uti
lisant mieux les services de 
l'Etat 
La réaction vient ces jours de la 
Commission des finances avec 
sa version. 
On va au-devant d'une belle 
empoignade et pendant ce 
temps les entreprises ferment 
et les chômeurs chôment 

RY 

DÉMISSION BODENMANN 

I Déjà deux candidats 
ELECTIONS FEDERALES 

La, cLénrrvissixyri. cte Peter Bodenmann a en
gendré un calendrier électoral. 
Le 12 avril: dépôt des listes, le 9 mai: élection, le 
23 mai : deuxième tour. A ce jour deux candidats 
ont déjà fait connaître leurs intentions, M. Michel 
Carron et Mme Chantai Balet. Le Parti socialiste 
et les Noirs du Haut-Valais ont fait connaître par 
voie de communiqué leurs intentions de 
participer à la course. p. S 

I 

GRAND CONSEIL 

I Ela santé? 

Convention radicale 
L<x fin yvuxnrs verra de nombreuses assem
blées politiques. Parmi elle, la Convention, la pre
mière du Parti radical-démocratique valaisan. 
A cette occasion, tous les membres du PRDV sont 
invités et pourront entendre M. le Conseiller fé
déral Pascal Couchepin débattre sur le program
me et la stratégie du PRDV. 

P- 4 

ECONOMIE 

La Gma/ytcl. (loriscil a tenu une journée de 
séance lors de laquelle il l'ut question de la réfor
me du Parlement et notamment de la réduction 
du nombre de députés, voire de députés-sup
pléants et par ailleurs de la politique; de la santé. 
Cela a aussi (''té les adieux de Peler Bodenmann. 
adieux bien discrets. 

p. 126' 

I Inquiétude à la Poste 
Trxris . sv /wdû-als re-itrésenUx-nl au
trefois trois secteurs bien distincts du système 
Swisscom et Poste fusionnaient à Vétroz samedi 
passé. A cette occasion les dirigeants des 750 
membres affiliés ont exprimé leurs préoccupa
tions, tant au niveau des conditions de travail, 
des prestations à fournir, de la rationalité écono
mique de certaines mesures. 

p. 8 

EN FLECHE, EN CHUTE 

PDC 
toutes tendances î 
La candidature de Mme Chan

tai Balet es t de l'avis des ex
perts, pilotée par quelques stra
tèges PDC du centre du Valais. 
Certains y voient là la patte de 
Pierrot Moren, d'autres celle 
d'Eddy Due (tiens, on ne prête 
pas qu'aux riches!) ou même 
de Simon Epiney qui, après 
avoir réussi le coup de Joseph 
Deiss, pense réussir le coup de 
Chantai Balet 

Quoiqu'il en soit, entre chré
tiens-sociaux, rejetant l'arro
gance capitaliste dont (-hantai 

Balet est l 'une des représentan
tes, entre le Mouvement con
servateur pour qui le Gatt est la 
suprême injure aux humbles, 
entre les Jaunes, les Noirs, le 
PDC du ("entre et maintenant 
une libérale qui vient troubler 
la fête, on se demande qu'elle 
direction politique va prendre 
le Valais. Deux ans Boden
mann, deux ans Chantai Balet 
on rebrasse le t ou t décidément 
la politique valaisanne devient 
encore plus compliquée que 
celle de la Bosnie! 

Vive Picard, 
vive la Suisse ï 
Lâérostier suisse Ber
trand Picard doit arriver 
ce week-end à boucler son 
tour du monde en ballon. 
L'illustre descendant 
d'Auguste Picard renfor
cera ainsi l'Helvétie dans 
le principe «Small is 
beautifull». En effet, un 
milliardaire anglais, 
Branson, un milliardaire 
américain Fossett avaient 
les moyens financiers et 
techniques de réussir cet
te première du tour du 
monde en ballon sans es
cale. 

t V 

Et c'est finalement u n pe
tit Suisse, même pas mil
liardaire, même pas 
scientifique, qui réussit 
cette prouesse. 

Cela confortera aux yeux 
du monde entier que la 
Suisse, l'inverse n'est pas 
toujours vrai, possède des 
ressources beaucoup plus 
grandes que sa petitesse. 

Je vous parie en mille que 
Christophe Blocher saura 
l'utiliser dans sa campa
gne électorale ! 

Le deuxième 

Le déménagement de 
Ruth Dreifuss à Genève avait 
provoqué un tollé, un choc, 
une émotion. Il faut dire que 
l'enjeu était son élection au 
Conseil fédéral. Quelques an
nées plus tard Gilles Petitpierre 
renouvelait la formule mais le 
gag avait déjà servi et fit un 
gros flop. 
En Valais, Peter Bodenmann 
joua le premier son déménage

ment entre Brigue et Viège, on 
se souvient encore des experti
ses juridiques, avis de droit et 
autres commentaires acidulés 
dans la presse, mais le coup fut 
joué et réussi. Aujourd'hui 
('hantai Balet quitte Sion pour 
aller à Ayent, le drame c'est que 
le gag a déjà servi. Dommage, 
on aurait aimé être surpris en 
mieux. 

Et les communiqués 
bon sang ! 
Dans un article du 
Tpmps. Laurent Nicolet, le cor
respondant valaisan, n'écou
tant que ses petits calculs d'ob
servateur politique prétend 
(pie les radicaux attendaient la 
candidature de ('hantai Balet 
pour poignarder les socialistes 
dans le dos. La dramaturgie est 
une chose et la politique en est 
une autre. Rappelons simple

ment au correspondant du 
Temps qu 'un communiqué en 
bonne et due forme avait été 
distribue'1 aux médias le 11 
mars et donnait la position offi
cielle du PRDV dans cette suc
cession de M. Bodenmann au 
Conseil d'Etat. Est-ce que les 
communiqués de partis n'au
raient plus bonne presse? 

ARLEQUIN 
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E R G I E 
StaMoris-service 

Hémorragie stoppée 
Pour la première fois depuis 

le début des années nonante, la 
«disparition» progressive des 
stations-service a été stoppée 
en 1998. Le nombre des sta
tions-service de marques a aug
menté de 7 unités au cours de 
l'année dernière. Au 1er janvier 
1999, le réseau comptait 3666 
stations dont 29,6% avec shop. 
Le secteur des shops n'a quasi
ment pas progressé, si ce n'est 
l'extension des surfaces de ven
te dans de nombreuses stations 
transformées en «Convenience 
Stores» disposant de plus de 50 
m2. Aujourd'hui, le réseau de 
stations compte plus de 400 
shops du type mini-supermar
ché, ce qui représente une aug
mentation de 13% par rapport 
à l'année précédente. Par ail-

Stations de marques 
ouvertes au public 
au 1e r janvier 1999 
par marque 

AGIP 
AGROLA 
ARAL 
AVIA 
BENOL 
BP 
CASH & GO 
CHARMETTES 
CITY 
ELF 
ESSO 
FLAMOL 
MIGROL 
OK COOP 
REINLE 
RS 
SHELL 
SPURT 
TAMOIL 
TERMOPLAN 
VOLLAN 

TOTAL 

1998 
348 
346 
194 
576 

9 
393 

4 
61 
33 

201 
283 
14 

253 
82 
14 
1 

546 
11 

241 
11 
38 

3659 

1999 
347 
347 
31 
639 
9 

414 
6 
58 
33 
198 
278 
15 

350 
85 
15 
1 

542 
11 

239 
11 
37 

3686 

leurs, on constate avec intérêt 
une diminution du nombre 
des stations automatisées au 
profit des stations traditionnel
les pourvues d 'une caisse cen
trale. La moyenne des ventes 
des stations automatisées se si
tue nettement au-dessous de 
celle des autres stations. 
Le débit moyen par station a 
continué d'augmenter, soit 
4,3% de plus, pour atteindre 
1,472 million de litres. Le débit 
moyen des stations d'autorou
tes est resté, en revanche, relati
vement stable à 5,745 millions 
de litres. 
L'importance de la présence 
d 'un shop se reflète dans le dé
bit de la station: près de 30% 
des stations-service, toutes 
équipées d 'un shop, réalisent 

près des deux tiers de l'ensem
ble des ventes de carburants du 
réseau. De ce fait, le débit 
moyen des stations avec shop 
est nettement supérieur à celui 
des autres points de vente. Le 
débit moyen de carburants par 
point de vente des stations dis
posant d 'un shop de moins de 
50 m2 s'élève à 2,154 millions 
de litres, contre 3,803 millions 
de litres pour celles dont la sur
face du shop dépasse 50 m2. 
Dans des cas isolés, la part des 
carburants au chiffre d'affaires 
global de la station est inférieu
re à celle du shop. Le fait que 
ces stations offrent des pro
duits et des services, en plus 
des carburants et des accessoi
res d'automobile, répond à un 
désir accru des clients. 

STATIONS-SERVICE - CARACTERISTIQUES 

1996 1997 1998 

Total des stations 

Stations avec diesel 

Stations sur autoroute 

Stations sans personnel 

Stations libre-service 

Stations avec service 

Stations avec boutiques - 50 m2 

Stations avec boutique + 50 m2 

Ventes 

par station 

par station automatisée 

par station libre-service 

par station avec service 

par station avec bou t i que -50 m2 

par station avec boutique + 50 ni2 

3718 

2407 

52 

1941 

1147 

630 

693 

303 

Mios 1 

1328 

4735 

1939 

935 

1771 

3196 

3659 

2533 

52 

1901 

1176 

582 

716 

357 

Mios 1 

1411 

5723 

2382 

955 

2008 

3967 

3666 

2559 

52 

1805 

1272 

590 

683 

403 

Mios 1 

1472 

5745 

2419 

1063 

2154 

3803 

TœocoMon de l'énergie 

Voix discordante 
La classe politique suisse, 

dans son ensemble, paraît ac
quise à une taxation de l'éner
gie. Celle-ci serait en fait le 
préambule à une future réfor
me fiscale dite «écologique», 
dont les partisans se promet
tent u n double avantage: 
moins de pollution et davanta
ge de ressources pour financer 
les assurances sociales. Deux 
récentes prises de position 
mettent toutefois u n bémol à 
cet enthousiasme. Ainsi, la Fé
dération romande pour l'éner
gie (FRE) ne croit pas que l'on 
puisse avoir le beurre et l'ar
gent du beurre. De son côté, le 
professeur Hans Christoph 
Binswanger, qui compte par
mi les initiateurs du concept de 
réforme fiscale écologique, ré
fute l'idée d 'une taxation de 
certaines formes d'énergie seu
lement, a ses yeux, toutes les 
sources, y compris renouvela
bles, présentent des inconvé
nients pour l 'environnement. 
Nous reproduisons ci-après 
une interview du professeur 
Binswanger publiée dans le 
bulletin UP-Inside. 

— En quoi consiste la réforme 
fiscale écologique et quels 
sont ses objectifs? 

— L'idée de base de cette réfor
me consiste à renchérir l'éner
gie en prélevant une taxe dont 
le produit est destiné à abaisser 
les charges sociales sur les sa
laires, en particulier les cotisa
tions servant à financer I'AVS. 
La taxe produit un double ef
fet: par le renchérissement de 
l'énergie on réduit la consom
mation énergétique et. du 

même coup, les nuisances éco
logiques qu'elle engendre. Si
multanément , elle contribue à 
augmenter le taux d'emploi en 
abaissant le coût du travail. Le 
sous-emploi constitue un im
portant problème. On entend 
ainsi contribuer à une solution 
tout en réduisant les nuisances 
à l 'environnement. 

— Il est question de prélever 
une taxe dont les énergies re
nouvelables seraient exemp
tées. Est-ce justifié? 
— Non. Je suis d'avis que toute 
énergie commercialisée de
vrait être taxée. Les énergies re
nouvelables produisent aussi 
des nuisances à l'environne
ment et qu'on oublie souvent 
de mentionner. C'est le cas de 
l'énergie solaire produite en 
dehors des zones d'habitation. 
Cela vaut aussi pour les petites 
centrales hydrauliques, sauf 
dans des cas très particuliers. A 
cela s'ajoute l'utilisation de 
certains végétaux comme com
bustibles (colza, jonc de Chine, 
céréales, betteraves sucrières), 
dont la culture nécessite de 
grandes quantités de pestici
des et d'engrais qui engen
drent des émissions nocives à 
la combustion. Mais la plus 
grande incompatibilité avec 
l 'environnement est le fait des 
éoliennes. En Suisse, elles de
vraient être érigées sur les col
lines, (tomme (t'est le cas en Al
lemagne où des installations 
mesurant jusqu 'à 150 mètres 
de hauteur dépareillent com
plètement le paysage. Sans 
compter qu'on ne peut utiliser 
que 12 à 15% de leur capacité. 

— Le projet d'article constitu
tionnel du Conseil des Etats 
entend instaurer une taxe sur 
les énergies renouvelables en 
fonction de leur impact sur le 
climat et l'environnement. 
Cette différenciation vous pa
raît-elle souhaitable? 
— La réforme fiscale écologi
que prévoit une taxe sur les 
ressources. Un autre moyen 
eficace de réduire les nuisan
ces à l 'environnement sont les 
taxes d'incitation pour cer-

Prix hit FUST 

Toshiba V-208 EG 
Magnétoscope de marque à prix FUST avantageux. 

• Mongéloscope HQ-VHS • Programmation ShowView, VPS et PDC 

• 2 têtes de lecture • Mémoire 84 programmes • Menu OSP A/A/F/l 

• OTR (One Touch Recording} • 2 prises Seart 

tains polluants. J 'estime qu'en 
matière de réforme fiscale éco
logique, ce sont les taxes sur les 
ressources qui doivent l'em
porter. La question spécifique 
des émissions de gaz carboni
que et des problèmes climati
ques trouvera une solution 
dans le cadre du projet de taxe 
sur le C02. Pour la réforme fis
cale, j e le répète, toutes les 
énergies devraient être taxées 
par kWH consommé, sans au
cune différenciation. 
Je propose de prélever la taxe 
sur toute énergie commerciali
sée. On favorisera ainsi indi
rectement le recours aux sour

ces non commercialisées qui 
sont exemptes de taxe. Cela re
lève du bon sens, car l'énergie 
non commercialisée est utili
sée là où elle est produite, 
c'est-à-dire sans transport ou 
avec un acheminement mini
me. Avec la décentralisation de 
la production d'énergie et son 
utilisation sur place, on favori
se une économie énergétique 
durable. D'autre part, le pro
duit de la taxe devra être entiè
rement affecte à la diminution 
des charges salariales. C'est ce 
que prévoit par exemple la ré
forme fiscale allemande. 

Le spécialiste 
en vidéo l 

SHOPPING 
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HiFi stéréo 

ES HC 

Thomson VPH-6751 
Magnétoscope hi-fi stéréo avec Show View. 

• Magnétoscope HQ-VHS • Programmation ShowView • limer 4 enre

gistrements, système VPS • Mémoire 99 programmes • Programmation 

automatique • Lecture HTSC • Compteur de bande en temps réel 

598? „ _ a - j l 9 9 8 ^ 
398/-

Petit, léger, compact et numériauèf 

• Mini caméscope numérique DV avec zoom optique 10 x et zoom numé
rique 100 x • Avec moniteur couleur LCD 2.5", IBO'000 pixels • Stabili
sateur d'image numérique, effets numériques et transitions de plan nu
mériques • Mode photo Snap Shot 5 x • Très léger: 540 g indus accus et 
cassette • Très compact: L/H/P 47/135/81 cm 

SABA JVC S O N Y Panasonic 

TOSHIBA O THOMSON SAMSUNG 
Très grand choix d'appareils de marque livrablesimmédiatementdustock'Toujours les modèles 
les plus récents» Conseil technique compétent* Paiement au comptant par EC direct, Postcard 
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Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez 
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 
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avec garantie totalel 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

L'Histoire 
ne repasse pas 

les plats 
La démission de Peter Bo-

denmman brouile singuliè
rement les pistes de la poli
tique valaisanne. 

La candidature de Chan
tai Balet venant après celle 
de Michel Carron surprend 
à peine. On savait cette fem
me de tête dotée de calculs 
ambitieux. 

Son changement de do
micile ne surprend pas non 
plus, le coup a déjà été joué 
par Peter Bodenmann. 

Mais tant d'audace à re
tardement est pour le 
moins sujet à quelques ré
flexions empreintes de dou
tes. 

Que vient faire, après 
avoir quitté la politique 
pour l'économie, la respon
sable romande de la Société 
pour le développement de 
l'économie suisse dans la 
succession de Peter Boden
mann. 

Sollicitée il y a deux ans, 
l'heure de tous les change
ments, d'être candidate au 
Conseil d'Etat, Mme Balet 
avait dit non. Soudain, 
deux ans plus tard, elle de
viendrait la championne de 
tous les libéraux du can
ton? 

L'idée méritait d'être rete
nue. 

Le Valais après avoir déli
bérément choisi trois sièges 
bas-valaisans, avait, après 
des péripéties étonnantes 
conservé deux sièges au 
Haut-Valais. 

Puis dans la foulée la for
mule de gouvernement 
3,1,1 avec les principales 
forces politiques du canton. 

Choisirait-il désormais 
une formule à droite toute? 

On a vu, à Genève, ce que 
cela a donné. 

Mais il y a pire, la candi
dature de Mme Balet ferait 
perdre au Haut-Valais vin 
siège au Conseil d'Etat 

Cela violerait ainsi u n 
principe non écrit de répar
tition linguistique. 

Cette candidature très à 
droite laisserait la gauche 
valaisanne, au sens large, 
(socialistes, chrétiens-so
ciaux et de nombreux radi
caux) soit près du tiers de 
l'électorat sans représenta
tion gouvernementale, la
cune qui avait été comblée 
en 1997. 

Alors qu'est-ce qui a inci
té la formation libérale à 
4% de passer outre autant 
de règles satisfaites voici 
deux ans. 

Le PDC du valais romand 
n'est pas étranger à cette dé
marche. 

Mais depuis beaucoup de 
choses ont changé dans ce 
canton. 

Un gouvernement pas
sant d 'un équilibre subtil, à 
droite toute en laissant de 
côté le centre et la gauche 
majoritaires dans le canton 
serait une hérésie. 

On le sait l'Histoire ne re
passe pas les plats. 

Ferait-elle une exception? 

DAR 

Loi sxur la T\2\ I tœuac véd/wit jDOiA/r l'Hébergement 

Intervention Comby du 16 mars 1999 
H fattt tout d'abord rap

peler que le peuple suisse, en 
1993, lorsqu'il a accepté de 
transformer le système de 
l'ICHA en celui de la TVA, a pré
vu très clairement de donner la 
possibilité à la Confédération 
de déterminer un taux préfé
rentiel de TVA pour les presta
tions touristiques fournies à 
l'intérieur du pays, dans la me
sure où ces prestations sont 
consommées en majorité par 
des étrangers et que la compéti
tivité l'exige. 
Il faut bien reconnaître au
jourd'hui que ces conditions 
sont tout à fait remplies afin 
d'appliquer la disposition de 
l'article 8ter de la Constitution. 
Dès lors, je vous demande de 
respecter la volonté populaire 
et la Constitution en adoptant 
la proposition de minorité que 
nous avons déposé? à cet arti
cle. 
Le Conseil des Etats propose 
d'accorder un taux spécial de 
3,5% jusqu'au 31 décembre 
2003 et veut faciliter d'autres 
prolongations, sans que l'arrê
té fédéral soit soumis à un réfé
rendum facultatif. Quant à 
nous, nous préconisons la 
même version que celle du 
Conseil des Etats, avec toutefois 
l'obligation de soumettre l'ar
rêté fédéral y relatif à un éven
tuel référendum. 
Voici les raisons qui plaident 
en faveur de cette mesure spé
ciale: 

1« raison: 
Tous les grands pays touristi
ques pratiquent ce système et 
la mesure est eurocompatible. 
En effet tous nos concurrents 
européens appliquent un taux 
spécial pour le tourisme. C'est 
par exemple le cas de la France, 
de la Grèce, de l'Italie, de l'Au
triche, de l'Espagne, du Béné
lux, du Portugal, de la Finlan
de, de la Norvège et de la Suède. 

2e raison : 
La preuve par l'acte a déjà été 
donnée par cette mesure qui a 
engendré des retombées très 
positives au niveau de l'écono
mie suisse. 
Cette mesure, qui est entrée en 
vigueur en Suisse conformé
ment à la décision du peuple de 
1993, a déjà produit ses effets. 
Selon une étude effectuée par 
le KOF de l'EPF Zurich, le taux 

réduit a induit quelque 
750 000 nuitées supplémentai
res, qui se traduisent par envi
ron 2000 postes de travail sup
plémentaires et par 300 mil
lions de recettes supplémentai
res pour l'économie suisse. 

3e raison : 
Le maintien de la compétitivité 
en matière touristique exige 
un taux de TVA réduit pour 
l'hébergement touristique 
Plusieurs études démontrent 
la nécessité de poursuivre l'ap
plication de cette mesure spé
ciale, car la comparaison inter
nationale révèle que l'hôtelle
rie suisse se situe dans le pelo
ton de queue en ce qui 
concerne les résultats nets en
registrés. La situation de rende
ment de l'hôtellerie suisse est 
faible à cause de facteurs struc
turels (niveau de coûts élevé). 
Deux facteurs aggravent cette 
situation : 
1. Le recul massif des investis

sements dans la rénovation 
du parc hôtelier suisse à cau
se des restrictions de crédits 
bancaires accordées aux 
PME et de la suppression de 
l'aide à la Société suisse de 
crédit hôtelier. Le besoin ac

tuel de modernisation dans 
ce domaine est évalué entre 
2 et 3 milliards francs. 

2. L'introduction progressive 
de l'euro augmente le coût 
des prestataires touristiques 
suisses, par rapport à nos 
concurrents européens qui 
n'ont pas à assumer le risque 
de change. 

Si nous voulons éviter une dé
gradation permanente du ni
veau compétitif du tourisme 
helvétique, il faut continuer à 
accorder un taux réduit de 
TVA. D'autres secteurs écono
miques suisses ne bénéficient-
ils pas d'aides importantes de 
la Confédération? Je pense, par 
exemple, aux aides à l'exporta
tion pour l'industrie suisse. 
Je vous invite donc vivement à 
soutenir ma proposition de mi
norité afin d'accorder au tou
risme helvétique les condi
tions-cadres indispensables à 
son développement futur, dans 
l'intérêt de l'économie natio
nale 

Cette proposition a été acceptée 
par 90 voix contre 86 et 2 abs
tentions. 

BERNARD COMBY 
conseiller national 

Sctirnt-JVfct'bvrice 

Décès de M. Léonce Baud 
Une foule très nombreuse a accompagné, mardi, M. Léonce 

Baud à sa dernière demeure. 
C'est une personnalité du Bas-Valais qui disparaît mais sur
tout u n homme d'une convivialité étonnante. 
Maître boulanger, installé à Agaune, il avait de son métier 
une fière idée. 
D'emblée, il participa activement à la vie de sa cité à tous les 
niveaux. Il fut appelé au conseil communal et au Grand Con
seil valaisan. 
De conviction radicale, il avait une haute idée du service pu
blic et du service tout s implement 
Membre du Lions club du Chablais, il avait des attaches dans 
tous le Bas-Valais et dans le Valais romand. 
Chaque rencontre avec Léonce Baud était u n plaisir tant les 
échanges étaient fructueux, tant cet h o m m e qui aimait la vie 
et les autres arrivaient à faire partager à son interlocuteur, sa 
joie de vivre. 
Il laisse le souvenir d 'un homme de bien et de dévouement 
Le Confédéré présente à son épouse, à ses enfants, à sa famille, 
ses sincères condoléances. 

BY 

Le Gletschboden 
mis sous protection 
La zone alluviale du Gletschbo
den, sise entre le glacier du 
Rhône et le village Gletsch, de 
même que la marge glaciaire, 
viennent d'être mis entière
ment sous protection par le 
Conseil d'Etat du canton du Va
lais. Le paysage de cette région 
représente un paysage glaciaire 
alpin typique avec des biotopes 
diversifiés tels les buissons de 
saules nains, la forêt en limite 
supérieure, les prairies alpines, 
les éboulis, les bas-marais, les 
bosquets de saules ou les cou
loirs à avalanches. Il s'agit 
d'une zone de 315 hectares. 

Fondation 
suisse solidaire 
Se fondant sur les résultats de 
la procédure de consultation, le 
Conseil fédéral a arrêté les li
gnes directrices de la loi sur la 
Fondation Suisse soldaire. Le 
projet initial, qui a été accueilli 
favorablement, a subi différen
tes modifications. En particu
lier, les tâches principales se
ront réduites et se limiteront 
au titre de la prévention, aux 
trois domaines de la « pauvre
té », de la « violence » et de « l'édi
fication de structures pour une 
société démocratique». L'idée 
dominante reste la notion éten
due de solidarité. Le fil conduc
teur des activités de la fonda
tion sera à long terme l'amélio
ration des possibilités de déve
loppement des enfants et des 
adolescents. La loi pourra vrai
semblablement être présentée 
au printemps de l'an 2000, 
lorsque les nouvelles disposi
tions constitutionnelles sur la 
monnaie auront été approu
vées par le peuple et les can
tons. 

«Choisir» 
Dialogue interreligieux : dépas
ser la peur. 
Internet: contrôle éthique. 
Spécialiste du dialogue interre
ligieux, professeur entérite de 
théologie à l'Université Grégo
rienne, le Père Jacques Dupuis 
a été mis en examen par la Con
grégation pour la doctrine de la 
foi pour son livre Vers une théo
logie chrétienne du pluralisme? 
religie.ux. «Choisir» présenu1 

les enjeux de ce débat et publie 
la prise de position sans ambi
guïté du cardinal Franz Kônig, 
ancien archevêque de Vienne, 
en défense du Père Dupuis. 
Les dérives dans le cyberspace 
préoccupent aujourd'hui nom
bre de gouvernants, de profes
sionnels ou de chercheurs, Jac
ques Berleur s.j., président du 
Comité technique «informati
que et société» de l'Association 
internationale des informati
ciens (IFfP), dans un article très 
documenté, présente les as
pects techniques, légaux et 
éthiques de la régulation liés à 
Internet et notamment ses li
mites. 
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C U L T U R E 
FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY 

Twwr, peintre de h lumière, 1778-1851 

ON peut encore 
voir à Londres, 
la maison na

tale de Turner au 
21, Madison Lane à 
Covent Garden. 
Turner porte le pré
nom de son père Jo-
seph-Mallord Wil
liam qui était fils 
d'un barbier-perru
quier. Très jeune, il 
est admis, à 14 ans, 
élève à la Royale 
Açademy. Et dès 
l'année suivante, ex
pose une aquarelle. 
Son autoportrait de 
1798 nous montre 
un beau jeune hom
me, aux grands 
yeux sombres, le fin 
ovale du visage sou
ligné par une opu
lente cravate. 
En 1804, il ouvre 
une galerie pour 
montrer ses propres 
œuvres et en 1807, 
la Royal Academy 
l'accueille comme 
professeur pour en
seigner la perspecti
ve. 

Interview d'une sommité anglaise 

M, Mm, mwmw a 
(Test de la Tate Gallery que 
nous viennent les œuvres de 
Turner (1778-1851), exposées 
à la Fondation Pierre Gianad-
da. David Blainey Brown a été 
nommé commissaire de l'ex
position et nous avons pu T in
terviewer au moment où il al
lait quitter Martigny. 
Assis en face de moi, il attend 
le véhicule qui l'emmènera à 
Genève prendre son avion 
pour Londres. 

— Considérez-vous, Mon
sieur, que Turner soit plus 
grand peintre que Constable 

(1776-1837). les deux grands 
Britanniques de leur épo
que? 
— Le premier fut un artiste 
plus complexe, un peintre 
de marines, un naturaliste. 
Oui, plus apprécié et plus 
connu. 
— Pourquoi ? 
— Parce que Constable n'a 
pas bougé d'Angleterre, il 
est resté confiné dans son 
milieu, alors que Joseph 
Mallord William Turner a 
beaucoup voyagé à l'étran
ger, a connu au Louvre Ni-

La, bataille de Fort Bach, rat d'Aoste-. 

David Blainey Broion fét icité par San Excellence rA.mha.H-
sade.urde (rrande-Brelafjne. en présence de Lcotiard (iia-
nadda. 

aquarelles que vous avez ap
portées ici. à ses grandes (ai
les? 
— C'est leur conception pit
toresque qui me séduit. Les 
aquarelles sont plus per
sonnelles. Avec elles, il de
vient plus vite lui-même, 
plus individuel qu'avec les 
grandes compositions. 
Pendant son voyage de 
1802 jusqu 'à Chamonîx et 
Martigny, il a été confronté 
pour la première fois de sa 
vie avec les cimes de haute 
montagne et sa sensibilité1 

en a été très marquée. 
Les grandes toiles, à sujet 
historique, ont beaucoup 
fait pour son prestige à 
l'Academy. Dans nombreux 
de ses paysages, le ciel tient 
la grande place. On a l'im
pression qu'il n'a brosse1 le 
tableau que pour le ciel : 
soit coloré, orangé, à l'heu
re du coucher de soleil ; soit 
un ciel d'orage comme avec 
IM Cinquième Plaie d'Egyp
te. 
Il a vécu à Chelsea la der
nière année de sa vie et sera 
inhumé, selon son désir, à 
la Cathédrale Saint-Paul, 
parmi ses frères de l'art. 

La voiture arrive et nous nous 
séparons. 

MARGl'hTTK BOUVIEH 

colas Poussin (1594-1642) 
et Claude Lorrain 
(1600-1660), les a étudiés, 
admirés et s'est inspiré de 
leur tradition classique, 
propre aux œuvres du 
XVII' siècle, pour ordonner 
ses paysages. 
— Vous préférez les petites 

W ^SMÉÊPW 

m K ; T'a l 
L'ipos-pice, d/u, O-mn-d-Saint-Bernard, vu de la herfje du lac. cm HO» cl fjonachc exposé à la 
Fondation IHerre. (iist.narlda. 

Martifjni/ cl pont sur la I>rtincc. pris de la clin pelle de No-
Ire-I)a nie-de-la-< 'ouipassion. 

http://rA.mha.H
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ANALYSE 
Radios régionales 
en hausse : 
En 1998, du lundi au vendredi, 
les Romands ont écouté la radio 
en moyenne pendant 138 mi
nutes par jour, durée qui n'a 
quasiment pas varié par rap
port à celle de 140 minutes rele
vée en 1997. 
L'auditeur a consacré 39% de ce 
temps d'écoute aux program
mes de la Radio Suisse romande 
(42,2% en tenant compte des 
programmes SSR provenant 
d'autres régions), 36,1% aux ra
dios privées suisses et 21,7% 
aux radios étrangères, principa
lement françaises). 
Dans le détail, l'audience cumu
lée de La Première et d'Option 
Musique reste quasiment in
changée à 33% de part de mar
ché contre 33,9% l'année précé
dente. La chaîne culturelle Es
pace 2 se maintient à 1,7% de 
part de marché tandis que Cou
leur 3, en dépit d 'un redresse
ment sensible au second tri
mestre, recule de 6,8% à 4,3%. 
C'est d'ailleurs ce repli qui expli
que celui de la RSR en général, 
de 42,4% en 1997 à 39% en 
1998. 

Quant aux radios privées suis
ses, elles sont en progrès, pas
sant de 32,3% à 36,1% en part 
de marché, alors que les radios 
étrangères en restent aux 21,7% 
qu'elles avaient déjà obtenus en 
1997. 

LIBÉRALISATION DES MARCHÉS 

La branche des céréales 
et des oléagineux s'organise 
Livrée à la dure loi de l'offre et de la demande dès cette année pour les 
oléagineux et dès la récolte 2001 pour les céréales, la branche suisse 
des céréales et des oléagineux n'a pas attendu la libéralisation des 
marchés pour prendre son destin en main. Elle a créé une interprofes
sion des céréales et oléagineux le 10 mars dernier, après une année 
de travaux préparatoires démarrés sous l'impulsion de la Fédération 
suisse des producteurs de céréales (FSPC) et pilotés par l'UNion suis
se des paysans (USP). 

A l'heure actueUe, les diverses 
branches de production de l'agri
culture s'organisent pour fane 
face aux changements induits 
par la nouvelle politique agricole 
et par le retrait de la Confédéra
tion s'agissant de la garantie de 
prix et d'écoulement Cette orga
nisation se traduit notamment 
par la création d'interprofes-
sions. En donnant le jou r à une 
interprofession, la branche suis
se des céréales et des oléagineux 
veux d'abord obtenir une meil
leure transparence et une stabili
sation du marché. Elle entend en
suite adapter son offre aux be
soins qualitatifs et quantitatifs 
du même marché. Elle veut enfin 

participer à la promotion des pro
duits du terroir. 
L'organisation de la branche suis
se des céréales et des oléagineux 
(OBSCO), puisque tel est le nom 
de la nouvelle interprofession, 
réunira autour d'une plateforme 
commune les producteurs, le 
commerce, les transformateurs 
et les utilisateurs ; ils pourront y 
discuter des intérêts communs 
de la filière. L'interprofession 
veillera notamment à mettre en 
place des conditions générales et 
des structures qui permettront le 
déroulement d 'une activité éco
nomique convenable à chaque 
échelon de la filière. La transpa
rence du marché, l'adaptation de 

la production aux besoins du 
marché, la fixation de prix-cibles, 
des classes de qualité à respecter, 
ainsi que la mise en valeur des 
produits seront le pain quotidien 
de la nouvelle organisation. 
L'OBSCO a porte à sa présidence 
le conseiller national genevois 
John Dupraz, président de la 
FSPC. Le vice-président en sera 
Guy Emmenegger, secrétaire de 
la Fédération des meuniers suis
ses. Jusqu'à la mise en place d'un 
secrétariat permanent, qui de
vrait voir le jou r au plus tard au 
début de l'année prochaine, la 
transition sera assurée par le se
crétariat de l'Union suisse des 
paysans, à Berne. 

E N BREF 
Management 
de projet: 
un référentiel 
de connaissances 
Des projets sont entrepris à 
tous les niveaux d'une entre
prise (développement de 
nouveaux produits ou servi
ces, construction de bâti
ment, mise en place de nou
velles méthodes de travail, 
modifications dans la struc
ture d 'une organisation...) 
Dans un marché de plus en 
plus concurrentiel, les entre
prises doivent progresser 
dans la gestion du triangle 
d'or coût-délai-qualite ce qui 
nécessite d'adopter un nou
veau management de projet 
et par conséquent de dispo
ser d 'un référentiel interna
tional. 
IJC PMI (Project Management 
Instituts) a développé ce stan
dard: le Corpus de connais
sances en management de 
projet, le Project Manage
ment Bodv of Knowledge 
(PMBOK), objet de cette tra
duction. 
Par son pragmatisme, sa ri
gueur et son universalité, cet 
ouvrage constitue un outil 
indispensable pour toutes les 
entreprises et les organisa
tions travaillant par projet. 
Paru chez AFNOB, fourni par 
l'IFCAM au prix de 85 fr. 30 
( + frais de port). 

GRAPHIQUE 
IMPOSITION DE LA FAMILLE 

En marge des accords bilatéraux 

La libre circulation 
La libre circulation des personnes est un thème sensible, qui suscite bien des in
terrogations. Pourtant, la libre circulation n'est pas synonyme de forte croissan
ce de la population étrangère, de dumping social ou d'absence de contrôle. Les 
négociateurs de l'accord bilatéral en sont en tout cas persuadés, eux qui ont pré
vu de donner aux citoyens suisses la possibilité de voter sur la prolongation de 
l'accord après une période d'essai de sept ans. 
L'expérience européenne a montré qu'il n'y a pas eu de mouvements de migra
tion massifs des pays «pauvres» vers les pays «riches», même quand les diffé
rences de niveau de vie étaient encore criantes. En Suisse, on constate depuis au 
moins dix ans un important mouvement de retour des immigrés italiens et es
pagnols en direction de leur pays. Le développement de l ' immigration est essen
tiellement dû à l'arrivée de ressortissants de pays hors de PUE, comme l'ex-You-
goslavie. 
Le risque de dumping social est souvent mis en avant. Sur le fond, on peut dou
ter que beaucoup de ressortissants de l'UE soient alléchés par la perspective de 
venir travailler en Suisse à des conditions très défavorables. Par ailleurs, le Par
lement va définir des mesures d'accompagnement visant à prévenir les éven
tuels abus. 
La libre circulation sera sur tout une source d ' importants avantages pour la 
Suisse et pour les Suisses. Ces derniers bénéficieront enfin de la même liberté de 
mouvement que les ressortissants de l'UE et seront traités su r pied d'égalité 
lorsqu'ils se rendront dans les pays européens. 
Etat et évolution de la population étrangère en Suisse 
Situation actuelle 
En 1997, la population étrangère résidante représentait 19% de la population 
en Suisse et 25% de la population active occupée. Plus de 90% de ces étrangers 
venaient d'Europe. 

Origine de la population étrangère en Suisse -1997 

20,90% 

5,90% 

7,00% 

7,10% 

10,20% 

25,50% 

23,40% 

Italie 25,5% - Ex-Yougoslavie 2:!,4% - Portugal 10,2% - Allemagne 7 .1% 
Espagne 7% - Turquie 5,9% - Autres 20.!)% 

wons, mais 
d'autres modèles existent! 
Quinze ans après u n arrêt du 
Tr ibunal fédéral, des experts 
proposent des mesures pou r al
léger la charge fiscale des famil
les et rétablir l 'équilibre avec les 
couples n o n mariés . 
La commiss ion d'experts char
gée d 'examiner le système suis
se d ' imposi t ion de la famille 
vient de présenter le résultat de 
ses t ravaux. Elle soumet aux po
lit iques des proposit ions de ré
formes destinées à rétablir u n e 
meil leure équité fiscale entre 
les familles et les couples n o n 
mariés . Des proposi t ions bien
venues, quoique venues bien 
tard pu i sque c'est en 1984 que 
le Tr ibunal fédéral a r endu son 
fameux arrêt Hegetschweiler, 
qui demanda i t que les couples 
mar iés ne soient pas imposés 
p lus lou rdement que les concu
bins. 

La charge fiscale qui pèse ac
tuel lement s u r les familles est 
u n réel problème en raison de la 
très forte progressivité de l'im
pôt fédéral direct (IFD), et il faut 
savoir gré au Dépar tement fédé
ral des finances d 'empoigner 
enfin cette réforme. A défaut de 
s u p p r i m e r l'IFD, on peut au 
moins en a t ténuer les effets né

fastes, quit te à rédui re les recet
tes qu' i l rapporte . Cela peu t 
d 'ail leurs être considéré c o m m e 
u n e première mesu re de réé
quil ibrage entre fiscalité directe 
et indirecte, auquel il faudra 
bien parveni r u n jour . 
Les experts on t passé en revue 
trois types d ' imposi t ion com
m u n e des couples ainsi que le 
système d ' imposi t ion séparée, 
en e x a m i n a n t à chaque fois plu
s ieurs variantes. Ils ont finale
m e n t re tenu trois modèles : le 
spli t t ing avec option (taux cal
culé s u r le revenu total divisé 
p a r deux, également applica-
bleaux couples n o n mariés), 
l ' imposit ion individuelle modi
fiée (avec des déduct ions lors
que p lus ieurs pe rsonnes vivent 
du m ê m e revenu) et u n modèle 
mixte appelé spli t t ing familial 
( imposit ion séparée, mais split
t ing pou r les couples, mar iés ou 
non, qui ont des enfants mi
neurs). 

On regrettera que les experts 
aient écarté u n peu rap idement 
le système vaudois du quotient 
familial: le taux d ' imposit ion 
est calculé su r le revenu total di
vise'' non pas par deux, niais par 
un diviseur variable (1,8 pour 

u n couple, p lus 0,5 pa r enfant). 
Cette variante du spli t t ing — 
u n i q u e en Suisse ma i s qui exis
te aussi en France — a pour tant 
été abordée dans l'étude, ma i s 
pou r être aussitôt abandonnée 
parce qu'«elle allège considéra
b lemen t la charge fiscale des 
époux ayant des enfants et réali
sant u n revenu élevé pa r rap
por t aux aut res contr ibuables et 
en part iculier aux familles qui 
ont des revenus modestes. 
Faut-il rappeler que le but de la 
réforme est de s u p p r i m e r les 
inégalités entre les couples ma
riés et les concubins de niveau 
de vie équivalent, et non entre 
les familles r iches et les familles 
pauvres? L'équité réclamée ne 
doit pas profiter qu 'aux bas re
venus, mais bien exercer des ef
fets d a n s toutes les couches de 
la populat ion. Le système du 
quotient , familial casserait en 
l 'occurrence, pour toutes les fa
milles, la progressivité excessi
ve de l'impôt fédéral d i rect 
Ce rapport servira ut i lement de 
base à un débat poli t ique qui ne 
devrai! cependant pas hésiter à 
aller au-delà des trois modèles 
proposés. 
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GRAND CONSEIL 

Dernière journée pour Peter Bodenmann Postulat de M. Charles Monnet 
Le 15 mars 1999, soit deux 

ans après son élection au Con
seil d'Etat, M. Peter Boden
m a n n vivait son dernier jou r 
de Conseiller d'Etat en présen
ce du Grand Conseil valaisan. 
Ce départ, complètement igno
ré par le NF, a été discret, tout 
en faisant l'objet de trois inter
ventions au Parlement. 
Ainsi, le président du Grand 
Conseil, M. François Gay, a re
mercié M. Bodenmann pour 
son apport aux débats parle
mentaires. Le président du 
Gouvernement, M. Serge Sierro 
a donné, lui, le sentiment du 
Conseil d'Etat et Adolphe Ri-
bordy, quant à lui, a fait la dé
claration suivante: «Nous as
sistons à la dernière session de 
M. Peter Bodenmann devant le 
Parlement valaisan. 
Je laisse à d'autres le soin de 
spéculer sur les raisons ina
vouées de son dépar t 
Je m'en tiens aux raisons que 
M. Bodenmann a évoquées et 
aux faits. Par ailleurs, j e ne sau
rais m'en porter juge. 
M. Bodenmann, votre décision 
vous appartient et le contrat 
que vous aviez passé avec le 
peuple de ce canton et que vous 
rompez, c'est à vous d'en gérer 
les effets et au peuple, le 9 mai, 
les conséquences. 
Cela dit, j e ne veux pas laisser 
passer cette ult ime session 
pour vous, sans évoquer deux 
sentiments: 

D'abord de reconnaissance. Re
connaissance pour le souffle 
d'ouverture que vous concréti
siez dans ce Valais en peine 
d'adapter son visage politique 
à celui des aspirations de la po
pulation. 
Mais il faut aussi évoquer un 
sentiment de regret Votre mé
thode, votre style et les dossiers 
en devenir que vous traitiez. 

votre gestion était différente, 
moins «ronronnante» et un 
brin provocatrice. Il vous man
que un ou deux débats législa
tifs devant ce plénum, une 
grande votation populaire, sur 
l'énergie par exemple, pour 
ajouter à la forme que vous 
maîtrisez, ces changements de 
fond qui sont la marques des 
hommes d'Etat 
En conclusion, ce souffle d'ou
verture que vous avez apporté 
se poursuivra, pour cela merci. 

Quant aux regrets, je ne vous 
dis pas «Revenez-nous vite»! 
Mais nous conserverons de vo
tre bref passage au Conseil 
d'Etat un bon et stimulant sou
venir. 
Pour le reste, nous savons que 
vous connaissez la manière de 
ne pas vous faire oublier. 
Bonne suite dans votre tâche, 
surtout qu'elle sera consacrée à 
un sujet évoqué plusieurs fois 
devant ce Parlement ces der
niers mois, la famille. » 

Député-suppléant (PRD) 
Dans les centres scolaires de notre canton et plus spécialement 
dans ceux des villes, l'enseignement religieux de type confes
sionnel pose un certain nombre de problèmes étant donné que les 
enfants que nous accueillons sont de nationalités très différentes, 
aussi nous pensons qu'il serait préférable de diffuser un ensei
gnement de type culturel afin que tous les élèves, qu'ils soient ca
tholiques, protestants, musulmans ou autre puissent participer 
activement à ce moment de réflexion. 

Parlement et santé 
Etonnante rencontre entre la réforme du Parlement et la 

réforme des établissements hospitaliers. 
Dans sa volonté d'être plus efficace le Grand Conseil a émis 
l'idée de revoir tous son système de fonctionmement sauf 
le nombre de circonscription électorales, 14 actuellement 
ni le nombre de députés ou de députés-suppléants. 
Pour la planification hospitalière, le Parlement a suivi un 
peu les mêmes propositions, à savoir rationnaliser l'admi
nistration et tout ce qui peut l'être mais éviter de concen
trer pour concentrer, ni de reporter des charges non analy
sées sur d'autres partenaires les communes ou les famil
les. 
A relever que dans le débat les assurances ont été mises au 
pilori à plusieurs reprises tant leur capacité d'exiger des 
réformes dans le domaine de la santé se heurte au pouvoir 
des représentants du peuple. 
Retenons que les radicaux tant par le président de la com
mission, M. Claude Oreiller, que par la présidente du grou
pe radical, Mme Fabienne Bernard ont été sur le devant de 
la scène pour définir ou critiquer la planification présen
tée par le département de la santé. 
On peut le dire les réformes en cours n'ont pas d'adversai
res directs mais le Parlement s'est promis de mettre ce dos
sier aux soins intensifs et de surveiller de près le patient 
Nous reviendrons dans une prochaine édition sur ce dos
sier important et complexe. 

RY 

Dans notre société, l'éducation 
religieuse semble la plus ap
propriée pour donner à l'en
fant les réponses aux multiples 
questions qu'il se pose à l'éveil 
de sa jeune existence: 
• D'où vient-il? 
• Quel est le monde qui l'en

toure? 
• Qui l'a créé? 
• Quels sont les principes mo

raux qui le régissent? 
• Quelles sont les règles de 

conduite à suivre dabs la 
vie? 

• Où ira-t-Ù après la vie? 
A toutes ces questions, la reli
gion suggère des réponses sim
ples, adaptées à la compréhen
sion des enfants de nos écoles 
primaires, sans oublier l'aide 
précieuse des chargés de coins 
de religion de type confession
nel. 
En revanche, au niveau du se
condaire 1er degré. L'enseigne
ment religieux pose un sérieux 
problème. En effet vu la multi
plicité grandissante des cultu
res et des religions : 
0 Les minorités religieuses 

n'y participent pas, ou alors, 
à titre d'auditeurs; 

• Dans certain(s) CO, les catho
liques n'ont pas l'obligation 
de suivre les cours de reli
gion. 11 suffît pour cela, 
d 'une attestation signée par 
les parents ; 

• Le contrôle des connaissan
ces se fait sous forme d'éva
luation sommative, basée 
simplement sur un ques-

Postulat du groupe PRD des 3 districts 
du Centre par le député Albert Bétrisey 
Le groupe PRD des 3 districts 

du Centre tient à mettre en évi
dence l'engagement et le sou
tien des autorités, des cellules 
de crise, de l'armée, de la pro
tection civile, des logeurs et de 
la population valaisanne lors 
des derniers événements natu
rels de février-mars dernier. 
Douze personnes ont trouvé la 
m o r t emportées par des ava
lanches que l'on n'attendait 
pas. Parfois même ces victimes 
ont été surprises, confortable
ment installées dans leur habi
tation qu'elles croyaient sure 
ou au volant d 'un véhicule sur 
une route ouverte au trafic. 
Sans la prise de décisions rapi
des d'évacuation et de fermetu
re de routes e t il faut l'admet
tre, u n peu de chance, le bilan 
des avalanches valaisannes au
rait pu être bien plus lourd en
core. 
Le PRD des 3 districts du Cen
tre tient à ce que le Départe
ment de la sécurité et des insti
tutions, fort d 'une expérience 
douloureuse qui pourrait se ré
péter, opère une analyse perti
nente et prenne ensuite les me
sures qui s ' imposent 

Les pistes suivantes pourraient 
être prises en considération : 
— Gestion d e s risques. Des en

droits que l'on croyait sûrs 
ont été balayés par de mons
trueuses avalanches. Il est 
ainsi impératif de procéder à 
u n nouvel inventaire des zo
nes à risques. Il faudra ainsi 
avoir le courage de modifier 
au besoin, dans certains ré
gions, les plans de zones, 
d'investir dans des œuvres 

«pare-avalanches» voire 
d'interdire l'usage de certai
nes habitations en hiver (en 
particuliers logements desti
nés à héberger des hôtes) 

- Gestion des compétences. 
Il s'est avéré dans maintes 
communes que les person
nes responsables n'avaient 
pas la connaissance du pro
blème avalanches. D'autre 
p a r t les professionnels et 
spécialistes de la neige ainsi 
que les guides n'ont pas tou
jours et partout été impliqué 
dans le processus d'analyse 
et de décision. Ce déficit a été 
à l'origine de décisions ha
sardeuses. Le miracle par
fois nous a préservé de véri
tables catastrophes. Con
frontée s imultanément à des 
dangers touchant l'ensem
ble du canton, la CECA de
vrait pouvoir se décharger 
dans toutes les communes à 
risque sur un responsable 
«neige». Ces personnes (mi
liciens) seraient formées, 
suivies et entraînées. 

- Gestion des informations. 
Les médias, tous supports 
confondus, en soif de sensa
tions, n'ont pas toujours vé
hiculé une information ob
jective de la situation en Va
lais. Ceci a des conséquences 
négatives sur notre écono
mie touristique et sur notre 
image. Seul u n concept d'in
formations/communica
tions basé sur la qualité et la 
régularité (flux) permettra 
d'éviter certains dérapages 
médiatiques dommagea
bles. 

MOTION ACCEPTEE 

concernant les lois d'applica
tion des lois fédérales sur la re
cherche et sur l'aide aux univer
sités 

La motion représente le second 
volet retenu par la deuxième 
commission qui a travaillé l'ac
tualisation de l'accord intercan
tonal sur les universités. 
Elle demande que soient élabo
rées les lois cantonales d'appli
cation de la Loi fédérale sur la re
cherche (LR) et de la loi fédérale 
sur l'aide aux Universités (LAU). 
Ces lois d'application doivent 
combler un vide juridique exis
tant indispensable pour un 
droit reconnu aux subventions 
fédérales en la matière, pour un 
cadrage institutionnel des insti
tutions valaisannes subvention
nées e t enfin, pour augmenter 
la crédibilité de notre canton 
pour les démarches financières 
Valais-Universités. 
Ces deux lois sont aujourd'hui 
indispensables pour la recon
naissance des instituts universi
taires valaisans qui œuvrent 
dans les domaines de la forma
tion et de la recherche. Il existe 
en effet ce que l'on pourrait ap
peler un noyau dur du tertiaire 
universitaire en Valais, soit 
l'Institut Kurt Bœsch, et les 
deux centres de formations à 
distance de Brigue et de Sierre. 
D'autres instituts sont égale
ment actifs, visant à renforcer ce 
noyau dur ou à lui être comlé-
mentaire. Il est intéressant de 
rappeler que ces instituts mili
tent en faveur du retour de Valai
sannes et Valaisans formés hors 
canton. 

Ils ont également l'avantage de 
participer à la relance économi
que, par le biais de programmes 
bien définis, dans lesquels l'Etat 
du Valais intervient toujours à 
titre subsidiaire. Pour 1998 par 
exemple, quelques chiffres si
gnificatifs peuvent être avancés : 
pour uni! participation modeste 

de l'Etat de 2 millions, les insti
tuts du tertiaire en phase avec 
l'économie ont dégagé un pro
duit global de quelque 20 mil
lions, tout en offrant 200 places 
de travail. 
Concrètement, la présente mo
tion ne vise pas une augmenta
tion abrupte du subventionne-
men t mais exige plutôt la clari
fication du rôle de l'Etat en po
sant des conditions-cadres 
concernant ses (onctions de re
connaissance, de mode de sub-
ventionnement de surveillan
ce, de coordination, de relations 
avec la Confédération, en.bref 
les relations contractuelles liant 
le canton, les actuels et futurs 
instituts universitaires valai
sans et la Confédération. 
La création d'une loi clans ce do
maine s'avère aujourd'hui né
cessaire et urgente. 

THIERRY FORT 

MOTION 

d'Adolphe Ribordy, Henri Car-
ron, Isabelle Millioud, Peter Jos-
sen, César Jaeger, députés et 
consorts, pour l'introduction 
d'une majorité qualifiée pour 
l'élection des membres du Tri
bunal cantonal et du Ministère 
public. 
Bref développement 
Dans le but de restaurer l'image 
et la crédibilité de la justice va
laisanne, d'accroître l'indépen
dance et l'autorité des magis
trats, de garantir une dépolitisa
tion réelle de la justice et de pri
vilégier par le consensus la 
compétence, les députés soussi
gnés proposent de modifier la 
loi sur l'Organisation des Con
seils et les rapports entre les 
pouvoirs en y introduisant l'exi
gence d'une majoritée qualifiée 
de 60% pour l'élection des mem
bres du Tribunal cantonal et du 
Ministère public. Ceux-ci de
vront être élus séparément; les 
réélections pourront être grou
pées. 

tionnaire comportant les 
questions et les réponses. 
Peut-on atteindre l'objectif 
avec cette forme d'évalua
tion? Personnellement j e 
reste sceptique. 

Par ailleurs, dans certaines ré
gions de notre canton, si la con
fession catholique est toujours 
majoritaire, certaines agglomé
rations ont enregistré un afflux 
de population dont la religion 
n'a plus rien à voir avec le 
christianisme. 

en effet parfois la première mi
norité n'est plus protestante, 
mais musulmane. Suivent les 
orthodoxes, les témoins de Jé-
hovah, etc. (Dans les CO, l'on 
trouve entre dix et vingt reli
gions ou sectes différentes). 
Quant aux nationalités, envi
ron quarante sont dénombrées 
dans certains CO, soit plus d'un 
tiers des élèves. Dès lors, faut-il 
parler de religion à l'école, si 
oui comment? 
C'est la raison pour laquelle 
nous avons déposé un postulat 
à l'attention du Conseil d'Etat 
et plus spécialement à (telle du 
DECS, afin qu'il analyse dans 
quelle mesure un enseigne
ment de type culturel et inter
culturel pourrait voir le jou r en 
Valais. 
Cet enseignement pourrait 
s'articuler autour des axes sui
vants : 
• Enseignement de l'histoire 

des religions ; 
• Enseignement de l'« histoire 

biblique » ; 
• Visites d'édifices religieux: 
• Visites d'expositions ; 
© Visites de sites archéologi

ques : 
• L'éducation aux Droits de 

l 'Homme; 
0 L'éducation à la paix et à la 

résolution non violente des 
conflits ; 

• L'éducation à la tolérance, 
du respect de l'autre, de sa 
dignité, de sa liberté, de son 
intériorité; 

• L'éducation interculturelle. 
En conclusion, je suis convain
cu que renseignement reli
gieux doit être dispense-' à l'éco
le, dans un esprit ouvert à la 
multiplicité croissante des cul
tures et des confessions. 
QQ disait «un peu de philoso
phie éloigne de la religion, 
beaucoup y ramène ». 

Des interventions 
parlementaires 
Postulat des députés Fabienne1 

Schmidely-Cusani (PRD), Jean 
Deléglise (supp.) (PRD) et con
sorts concernant une réelle po
litique cantonale sur la cultu
re. Motion transformée en pos
tu la t 

Postulat des députés André- Mé-
troz et Charles Monnet (suppl.) 
concernant le recentrage des 
programmes. 

* « * 
Motion de la deuxième com
mission Valais-Universités, par 
le député Thierry Fort concer
nant les lois d'application des 
lois fédérales sur la recherche 
et sur l'aide aux universités. 

Interpellation du député 
(suppl.) Patrick Dumoulin 
(PRD) et consorts, concernant 
la rétribution des conseillers 
en développement organisa-
tioiinel(2(i.()().1998). 
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L'Avenir de Sembrancher a tenu son concert annuel le samedi 13 mars à la salle polyvalente sous la 
direction de M. Gaby Vernay. A cette occasion M. Thierry Bessard a cité au tableau d 'honneur Cédric 
Darbellay pour 20 ans de musique et Françoise Mayor pour 10 ans de musique. A relever les mérites de 
quatre jeunes élèves de l'école de musique qui vont rejoindre très bientôt les rangs. 

Riddes : concert de l'Abeille 
Nendaz : concert de la Concordla 

Samedi 13 mars la Concordia de Nendaz donnait son concert annuel sous 
la direction de Charles-Henri Berner. A cette occasion le président a cité 
au tableau d'honneur : Gilles Baumannpour 50 ans d'activité. Louis Four-
nier pour 40 ans, Charles-Henri Berner pour 35 ans, Dominique Praz 
pour 25 ans, Pierre-Alain Délèze pour 20 ans, Estelle Délèzc. Sébastien 
Bernard et Edgar Mariéthoz pour 10 ans. 

Jeudi 13 mars, l'Abeille donna son concert annuel sous la direction de Jean-Claude Perraudin. Le président, M. 
Jean-Charles Délitroz a récompensé plusieurs musiciens: M. Charly Morand pour 55 ans d'activité. M. Gilbert 
Monnet pour 50 ans, MM. Charles Crettenand et Robert Morand pour 30 ans, Mme Françoise Morand et M. Jean-
Marc Lambiel pour 20 ans, M. Christian Monnet pour 10 ans et M. Patrick Albasini pour 5 ans. 

Ce samedi 13 mars à la salle Florescat que la Concordia de Saxon a donné son concert annuel sous la direction de 
Stéphane Follin. A cette occasion le président a récompensé les musiciens : Raymond Darbellay pour ses 35 ans 
de musique, Gérard Gaillard et Eddy-Pierre Vouillamoz pour 30 ans, Jean de Régibus et François pour 25 ans, 
Olivier Bollin et Cédric Follin pour 15 ans de musique ainsi que Carlos Brasil et Charles-Henri Duc pour 10 ans. 
Cela a également été l'occasion de citer au tableau d'honneur Mathieu Monnet, Julien et Fabrice Vouillamoz. Mé-
lanie Thomas et Adeline Baracino, membres de l'école de musique. 

Concerts en cascade 
Charrat: concert de l'Indépendante 
L'Indépendante de Charrat donnera son concert annuel ce jeu
di 18 mars à 20 h 30 à la salle polyvalente sons la direction de 
Christophe Jeanbourquin avec une présentation d'Olivier Ver-
du. A relever au programme « Le Carnaval des animaux » de Ca
mille Saint-Saëns. 

Orsières: concert de l'Echo d'Orny 
Samedi 20 mars à la salle de l'Echo d'Orny à 20 h .'10 l'Echo 
d'Orny donnera son concert annuel sous la direction de Ber
nard Tornay avec une présentation de Danièle Bobillier. A rele
ver au programme le thème de «Out of Africa» de John Barry. 

Bagnes: concert de l'Avenir 
La fanfare l'Avenir de Bagnes donnera son concert le samedi 20 
mars à 20 h 30 à la salle du Collège sous la direction de Didier 
Moret dans une présentation de Maurice' Etienne. Avec au pro
gramme des oeuvres de P. Graham et de Cole Porter. 

Fully: concert de la Liberté 
Le» Cercle démocratique de Fully accueillera dimanche 21 mars 
à 17 heures le concert annuel de la fanfare La Liberté sous la di
rection d'Vvan Lagger dans une présentation de Carmen Gay-
Luisier. A relever au programme des oeuvres de Kosma et de 
Gerchwin. 

Tous à la Convention radicale 
le 26 mars 1999 à 19 heures au Centre du Parc à Martigny 

En présence de 
M. Pascal Couchepin, 
conseiller fédéral 

«La Convention radicale réunit tous les radicaux 
et sympathisants de la République et canton du Valais». 
(Art. 14 des statuts du PRDV) 

Cette convention débattra : 

• Du programme du PRDV en relation avec 
les élections fédérales 1999. 

• De la stratégie du PRDV en prévision 
des élections cantonales et fédérales 1999. 

Venez tous à la fête du PRDV 
Le Comité directeur du PRDV 
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V A L A I S 

VITE LU.. 
Martigny: Bourgeoisie. — La 
Bourgeoisie de Martigny infor
me les ménages intéressés qu'ils 
peuvent réserver leur lot de bois 
d'affouage, livrable dès la fin 
avril, près de la Bourgeoisie de 
Martigny, de 17 heures à 19 heu
res le mardi au 723 33 24. 

Moulins de Sion : nouvel admi
nistrateur. — Les Moulins de 
Sion présidés par M'' Michel 
Amodruz, par ailleurs président 
du Conseil d'administration du 
groupe Magro SA, désignera lors 
d'une prochaine séance du Con
seil d'administration, M. André 
Studer, actuellement fondé de 
pouvoir aux Moulins de Sion, 
membre de ce conseil. Une no
mination flatteuse à la tête des 
Moulins de Sion, l'un des plus 
grands moulins de Suisse. 

Sion 2006 : développement du
rable. — Sion 2006 poursuit son 
action dans le cadre du dévelop
pement durable. Avec la ville de 
Sion et le canton du Valais la 
candidature olympique suisse a 
créé la Fondation Sion 2006 
pour le développement durable 
des régions de montagne. Son 
but: promouvoir et soutenir des 
projets en Valais et en Suisse, 
mais aussi dans le reste du mon
de. Objectif: contribuer à une 
meilleure qualité de vie des po
pulations de montagne tout en 
les sensibilisant au développe
ment durable. 

Stéphane Schweickhardt: dé
but de saison probant à Bolo
gne. — Engagé dans le demi-ma
rathon de Pieve di Cento (dans la 
banlieue de Bolognia), le Valai-
san a marqué l'épreuve de son 
empreinte en s'adjugeant la se
conde place (entre deux 
Kenyans) dans l'excellent temps 
de lh02.44(limitepour lecham-
pionnat du monde réalisée). 
En effet, Stéphane Schweick
hardt prit d'emblée les chose en 
mains en passant au premier ki
lomètre en 2.53 puis au 2ème en 
5.50 puis au 3ème en 8.46 et à la 
marque des 5 kilomètres 
enl4.43 ; à ce moment-là, il est 
accompagné du Kenyan Ngeny 
Cheruriot David, né en 1981! 
qui n'effectue pas sa part de tra
vail, il laisse mener son «papa» 
Stéphane Schweickhardt; les 10 
kilomètres sont courus en 29.26 
et revient de l'arrière le 2ème 
Kenyan Keter Kiptoo Enok né en 
1984! Les deux Africains se re
laient pour lâcher le Suisse qui à 
son tour prend le meilleur sur le 
plus jeune des deux athlètes de 
talents. Le mano a mano dure 
jusqu'au 15ème kilomètre passé 
en 44.20, dès cet instant David 
fait le forcing et Stéphane 
Schweickhardt doit s'avouer 
battu, par plus fort que lui, dès 
le 17ème kilomètre; l'athlète du 
CABV Martigny poursuit son ef
fort en passant au 20ème kilo
mètre en 59.18 et en terminant 
l'épreuve à la seconde place der
rière David en lh02.12 (recours 
du parcours — ancien lh02.34) 
mais devant Enok 3ème en 
lh04.06 devant également l'ita
lien Di Cecco en lh04.59 et le Tu
nisien Mansouri en 1 h05.16. On 
trouve au 20ème rang Domini
que Crettenand en lh08.56 et 
Luca Foglia en lh l5 .02 . Par 
équipe, la Suisse termine 3ème 
derrière le Kenya et l'Italie. 
Stéphane Schweickhardt nous 
dit à l'arrivée : 

«Je suis très satisfait de mon 
temps final même si je me repro
che d'avoir été, une fois de plus, 
très impulsif en début de cour
se, je dois bien me contrôler et ce 
sera très important sur le mara
thon de Paris auquel je participe 
le 4 avril prochain. Les jeunes 
athlètes du Kenya, même si leur 
âge est différent de 3 ou 4 an
nées, m'ont impressionné, ils vi
vent déjà en Italie, dans la vallée 
d'Ossola, à un âge où le Suisse 
pensent davantage à l'école 
qu'au sport; une leçon peut-être 
à tirer!.» 

VETROZ 
Syndicalisme 

Fusion syndicale 
Le Syndicat de la commu

nication Valais r o m a n d Poste 
r éun i t p lus de 750 m e m b r e s 
issus des diverses un i tés de la 
Poste du Valais r o m a n d . 
A Vétroz, samedi passé, u n e 
assemblée a officialisé la fu
sion des syndicats UPTT, SBP 
et SSFP du Valais r omand . 
Cette fusion r éun i t de très 
n o m b r e u x m e m b r e s issus 
des divers syndicats sous la 
présidence de M. Gérard Da-
rioly de Charrat . Ce nouveau 
syndicat sera dirigé pa r u n 
comité de onze m e m b r e s où 
chaque b ranche intégrera le 
b u r e a u de ce comité. 
Les sujets évoqués au cours 
de cette fusion et d 'une ma
nière générale p a r les mi
lieux des PTT sont mul t ip les . 
D'abord le service des express 
pose problème. En effet, La 
Poste a décidé de s u p p r i m e r 
l 'express p o u r le j o u r m ê m e 
d a n s tout le Valais r o m a n d , 
mi s à pa r t neuf localités en 
invoquan t le fait de l'insuffi
sance de potential i té en Va
lais. 

Ce fait génère des problèmes 
p o u r les PME et d ' une maniè
re générale p o u r les régions 
pér iphér iques . 
Il a été évoqué lors de cette 
j o u r n é e le fait que les seuls 
b u r e a u x de St-Léonard, Con-
they, Vétroz et Ardon on t 
reçu p lus de 2 '600 express dé
posés à leurs guichets . 

Le Coïtvité du syndicat Poste. 

Les analyses divergent donc 
en t re la Direction de La Poste 
et les exploitants. 
Deuxième préoccupat ion des 
m e m b r e s du syndicats , le ré
seau des bu reaux de poste. 
L'analyse exclus ivement éco
n o m i q u e des b u r e a u x de pos
te crée problème. . 
C'est toute la not ion de servi
ce public qui r i sque d'être re
mise en compte. 
Enfin, le nouveau syndicat a 
examiné u n au t re aspect, le 
projet de loi du personnel . Ce 
projet prévoit n o t a m m e n t : le 
l icenciement p o u r des rai
sons économiques, la régio

nal isat ion des salaires, la 
suppress ions des pres ta t ions 
ne couvran t pas leurs frais, 
suppress ion de la garant ie de 
l 'emploi, le salaire au méri te 
etc... A ce j o u r les syndicats 
ont lancé des péti t ion pou r 
d e m a n d e r u n dialogue au
près du Conseil fédéral, au
près du Conseil d 'Etat valai-
san et en fin de compte ils 
n 'exc luent pas le lancement 
d 'un ré fé rendum. 

Le renforcement syndical est 
à coup sû r u n moyen appro
prié p o u r la défense des inté
rêts des syndicats postaux. 

SAILLON 
Le Dalaï Lama 

Vigneron valaisan 
Le Dalaï-Lama, chef spirituel et 

souverain du Tibet, Prix Nobel de 
la Paix, a accepté de devenir le 
propriétaire de la Vigne de la Paix. 

Il accepte de se déplacer en per
sonne en Valais pour prendre pos
session de ce domaine, symbole 
d'amitié et de tolérance. Récem
ment, une délégation de sept per
sonnes, s'est rendue lundi à Sail-
lon pour préparer la réception du 
Dalaï-Lama. 

Ce sera au mois d'août prochain 
que cette visite a pu être program
mée. A cette occasion, l'Abbé Pier
re remettra au Dalaï-Lama les re
levés de cadastres et documents 
officiels. Il faut souligner que c'est 
la première fois que le Dalaï-Lama 
se rendra en Valais. 

ENTREMONT 
Mxisée CLTA, CHable 

Passionnante exposition 
Deux artistes. Usai (ïiuliana et 

Zoran Lazarevic présentent au 
Musée du Châble, sous l'égide de 
Bagn'Art, leurs oeuvres jusqu'au 
18 avril. 
La force créatice des deux artistes 
suscitent l'admiration et le plai
sir. 
Rozan Lazarevic par ses expres
sion surréalistes nous conduit 
dans son monde onirique et poéti
que;. 
Quant à Usai Giuliana ses huiles 
appartiennent au même univers 
que son collègue avec; des sugges
tions réalistes qui interrogent le 
visiteur notamment par ses scu lp-
tures en papier mâché qui expri
ment un universes inquiétant 
comme un prisonnier enchaîné 
dans des structures. 
A découvrir. 

Les deu.r artistes à dëcomïvir an Musée du Châble. 

SUR L'AGENDA 
Connaissances du Monde. — 
Le Cinéma du Bourg à Sierre, le 
22 mars et le Cinéma Arlequin à 
Sion, le 23 mars, recevront, dans 
le cadre de Connaissances du 
Monde, une conférence et pro
jection sur Tahiti par Marcel Isy-
Schwart. Les séances sont à 15 
heures et à 20 h 30. 

Sierre: tournoi indoor. — La 
salle Onmisports de Sierre ac
cueillera toute la journée du 20 
et du 21 mars le Tournoi natio
nal indoor et le Championnat 
suisse indoor en fauteuil rou
lant de t ira l'arc. 
Salquenen : concert. — L'église 
de Salquenen accueillera le 21 
mars à 16 heures un concert 
avec « Gospel Goy ». 
Martigny: Centre des Loisirs. 
— Stéphane Borgeaud et la 
chanson romande métissée se
ront au Café Léon au (entre des 
Loisirs le samedi 20 mars dès 21 
heures. 
Martigny: concert de l'Harmo
nie. — La Fondation Pierre Gia-
nadda accueillera le 20 mars à 
20 heures le concert de l'Harmo
nie municipale. 
Sion : théâtre. — La t roupe t héâ-
trale Romano Gaélique présente 
«Les Fourberies de Scapin» de 
Molière au Conservatoire, salle 
des Archets, à 20 h 30. 
Cette pièce sera également jouée 
les 20 et 21 mars. 
Assemblée bourgeoisiale de 
Martigny. — L'assemblée Bour
geoisiale de Martigny se réunira 
le 25 mars à 20 heures à la gran
de salle de l'Hôtel de Ville. A l'or
dre du jour le 600ème anniver
saire des franchises et libertés, 
présenté par M. Léonard Closuit, 
Sierre: galerie Jacques Isoz. 
— La galerie Jacques Isoz pré
sente jusqu'au 11 avril une ex
position de Domenico Sorrenti. 
Martigny: concert liturgique. 
— Le vendredi 19 mars à 20 heu
res l'église paroissiale de Mar
tigny accueille l'Octuor liturgi
que dans un concert spirituel. 
Fondation Gianadda: le Quar-
tett Keller. — Le 25 mars 1999 la 
Fondation Pierre Ginanadda ac
cueillera à 20 heures le Quatuor 
Keller, fondé à Budapest en 
1986, qui accéda à la notoriété 
internationale en 1990 en rem
portant deux des plus impor
tants concours pour quatuors à 
cordes, celui d'Evian et le Prix 
Borciani. 
Sion : sport et santé. — La cin
quième conférence de «Sport et 
Santé » sur le thème « Le mouve
ment et le retraité» est prévue 
pour le 22 mars à 19 h 30 à l'At ti
que du Collège des Creusets à 
Sion. Elle sera animée par le Dr. 
Claude Bavard et la doctoresse 
Ursula Imhof. 

DECES EN VALAIS 

Denis Zermatten, 78 ans, Cha-
niosoh; Conrad Antille, 78 ans, 
Noës; René Steinweg, 58 ans, 
Evolène; André Micheloud, 56 
ans, Grône; Clothilde Bertona, 
Monthey ; Marguerite Christe-
nAntille, 85 ans, Sierre; Albert 
Hischier, 82 ans, Sierre; Her-
mann Debons, 86 ans, Savièse; 
Roger Gattoni, 78 ans, Rarogne; 
Simone Nichele, 86 ans, Trois-
torrents; Hermann Debons, 86 
ans, Savièse; Etienne Goy, 88 
ans, Martigny ; Joseph Léger, 86 
ans, Daillon; René Boisset, 55 
ans. Les Valçttes; Martin Luyet, 
79 ans, Savièse: Pierre-André 
Stàuble, Martigny; Gaspar Og-
gier. 68 ans. Sion.; Edouard Pa-
roz, 84 ans, Monthey; Léonce 
Baud, 83 ans, St-Maurice ; André 
Bridy, 87 ans, Leytron; Albert 
Morel, Versegères; Albertinc 
Spozio. 93 ans, Evionnàz; An
dréa Schmidely, 61 ans, Chani-
péry; Fritz Budin. 85 ans, Mon
tana-Village; Fernand Gex, 89 
ans, Champéry; Louise Bru-
chez-Fellay, 94 ans, Lourtier; 
Gilda Bochatay, 80 ans, Mon
they; Joseph Bressoud, 79 ans, 
Vionnaz; Marie-Louise Darbel-
(ay-.loris ; 80 tins. Mart igny ; Jean 
Fardel. 90 ans, Sion: Célina De
vant hérv. 84 ans. 




