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Controverse 

Le registre valaisan 
du cancer 

La hutte- contre le- cancer tune affaire trop grave pour la mêler à des con
troverses politiqties même à, travers l'ICF. 

La mention dans le Tapport de l'Inspectorat 
des finances de problèmes ayant trait à la Li
gue valaisanne contre le cancer, mais aussi 
en mettant en caisse le double mandat de son 
président M. le Dr. François Joris, ainsi que le 
rôle de l'ICHV, nous a incité à en savoir da
vantage sur l'aspect scientifique particulier 
du registre valaisan des tumeurs. 

Sur l'initiative de la Ligue valaisanne ce registre a été créé en 1988. 
Il a pour but de suivre l'évolution de cette terrible maladie dans no
tre canton, ce qui permet une approche scientifique par les pouvoirs 
publics des investissements hospitaliers. Il est un instrument parti
culièrement précieux pour évaluer les soins et le traitement admi
nistrés par le personnel infirmier et les médecins. Il est en outre un 
outil indispensable à la Ligue contre le cancer pour apporter un sou
tien psycho-social aux malades et à leur entourage, prise conscience 
de cette maladie, de son évolution, de sa curabilité, de ses récidives, 
de la nécessité d'acceptation du traitement malgré les effets secon
daires, etc.). Ce registre sert également à la prévention du cancer en 
analysant les facteurs de risque, la détection précoce, le comporte
ment alimentaire et psychologique, la génétique, les tendances fa
miliales etc... 

Le Registre valaisan du cancer 
ne possède aucune source de 
revenu, l'ICHV lui fournit gra
tuitement locaux et appui ad
ministratifs. 
Son budget annuel d'environ 
200 000 francs est alimenté 
par des dons de particuliers, 
par la Loterie romande, par 
l'Etat du Valais, par divers offi
ces fédéraux, dont l'OFAS. Les 
pièces comptables ayant servi à 
l'octroi de la subvention par 
l'OFAS sont contestées par le 
contrôleur des finances, bien 
que l'OFAS ait admis le soutien 
psycho-social aux malades at
teints du cancer ainsi que la 
convention qui lie Etat du Va
lais — Registre valaisan du can
cer et Ligue valaisanne contre 
le cancer échue en 1996 et rem
placée depuis lors. 

Suite en p. 2 

ELECTION COMPLEMENTAIRE PRINTEMPS 

Quelle formule? 
Le 9 mai et vraisemblablement le 23, le peuple valai
san aura à remplacer le siège laissé vacant par M. Peter 
Bodenmann. Quatre candidats sont en lice. 
Avant de se déterminer sur les chances des unes et des 
autres, il convient de ne pas oublier que les forces poli
tiques valaisannes ont une répartition connue. 
Reviendra-t-on à la formule 4-1 ? 
Optera-t-on pour une formule 3-1-1 avec deux sièges au 
Haut-Valais ou bien le 3-1-1 bénéficiera à la droite libé
rale? 
C'est ce tableau de fond qu'il faut découvrir. p. 3 

I 

CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES 

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06 

• Vente: t <-> • "IS*"""-^ Caravanes 

Dethleffs - auvents 
- accessoires 
- pces détach. 

• Réparations 

Expo-caravanes - Remorques 

Concerte et festivals 
Les derniers concerts de fanfares, de 
choeurs et de musique moderne ou récitals de 
danse s'achèvent dans toutes les localités valai
sannes. Mais bientôt on retrouvera les amicales 
et les festivals à caractère politique et régional. 
L'un des grands rendez-vous de ce pr intemps 
1999 sera celui des radicaux à Vétroz, où l'Union 
met tout en oeuvre pour une manifestation de 
grande qualité. 

p. 4 

VOTATION 

I Nouvelle Constitution 
Ce week-end le peuple suisse se rendra aux urnes 

pour dire s'il accepte ou non la nouvelle Constitu

tion. 
Ce nouveau texte, plus clair, plus systhématique ne 
comporte aucune révolution de fond mais permet à 
chacun d'avoir désormais une idée claire sur la 
Charte fondamentale. 
Le «oui» l'emporte un peu partout sauf dans les 
mouvements d'extrême droite, craignant à 
travers ce nouveau texte quelques pièges, pp. 1-6 

PRDV: 
Election complémentaire 

au Conseil d'Etat 
Le Comité directeur du PRDV a examiné la position de son 
part i en relation avec l'élection complémentaire au Conseil 
d'Etat. Il conclut aux recommandat ions suivantes à l'en
droit du peuple valaisan, de ses électrices et électeurs et de 
tous ses sympathisants : 
1. Le PRDV n 'admet t ra en aucune manière le retour à la for

mule 4-1. Elle n 'a pas été voulue par le peuple valaisan 
lors des élections générales au Conseil d'Etat de mars 
1997. En conséquence il met t ra tout en oeuvre pour évi
ter le retour de cet état de fait donnant à la composante 
majoritaire 4 Conseillers d'Etat sur 5, soit 80 % des sièges. 

2. Dans ce sens il souhaite que les électrices et les électeurs 
valaisans fassent, pour le premier tour, u n choix basé sur 
ces principes plutôt qu 'une désignation de personnes. Il 
souhaite donc créer les conditions de ballottage. 
En effet, le PRDV est conscient que la composante majori
taire dispose encore d 'une majorité électorale en Valais. 
Le PRDV est conscient qu 'au premier tour il s'agit avant 
tout d 'un choix de principe dans la réparti t ion politique 
plutôt que d 'un choix de personne. Dès lors l'objectif est 
le ballottage. . 

3. Le PRDV rend les électrices et électeurs valaisans atten
tifs au fait qu'il ne faut pas se t romper d'objectif, et au pre
mier tour ne pas choisir d'abord des personnes, mais des 
principes et de combattre à cette fin, une fois de plus, la 
machine électorale du part i majoritaire. 

4. Enfin, le PRDV prend acte de la volte-face du part i majori
taire en place qui, après avoir à plusieurs reprises au 
cours de ces dernières décennies combattu avec virulen
ce l ' introduction de la proportionnelle au Conseil d'Etat, 
souhaite son introduction soudaine. Cela démontre que 
les composantes majoritaires recherchent avant tout 
leur par t au gâteau plus que l ' intérêt général du Valais et 
sa représentation équitable dans les faits incluant notam
men t le Haut et le Bas-Valais. 

Fort de toutes ces considérations le PRDV ne formule que 
des recommandat ions de principes pour ce premier tour, 
es t imant dans une phase initiale qu'il est vain d'entrepren
dre u n combat de personnes alors que les principes de repré
sentation équitable r isqueraient d'être bat tus en brèche: Il 
arrêtera, dès après le 9 mai, sa position pour le second tour. 

LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Oui à la révision 
de la Constitution 

Le peuple suisse devra se prononcer le 16 avril sur la révision 
de la Constitution fédérale. 
Le PRDV constate que le Parlement a suivi sa volonté premiè
re, à savoir s'en tenir à une mise à jou r de la Constitution ac
tuelle. 
Le PRDV constate ainsi que le texte proposé ne change rien de 
fondamental à l'ordre constitutionnel actuel. 
Il prend acte cependant avec satisfaction que la systématique 
d 'une part, et d'autre par t la structure telle que proposée au 
peuple suisse faciliteront l'adaptation du texte fondamental 
aux besoins du XXIe siècle. 
Le PRDV prend acte avec satisfaction du maintien de toutes 
les libertés fondamentales et de la définition de nouvelles li
bertés et des droits issus de l'usage et de l'évolution d 'une so
ciété moderne. 
Le PRDV prend acte avec satisfaction que les droits populai
res, et le principe de démocratie directe sont maintenus dans 
leur intégralité. 
Enfin, le Comité directeur prend acte avec satisfaction du ren
voi dans des lois spéciales, de dispositions issues de la démo
cratie directe mais qui n'ont pas leur place dans une charte 
fondamentale. 
Le PRDV est conscient que fort de ces nouvelles dispositions 
formellement bien, établies la Suisse devra inscrire désor
mais dans sa charte fondamentale d'autres modifications es
sentielles ayant trait à son avenir, notamment ses engage
ments internationaux et sa participation à l'Europe. 
En conséquence, le Comité directeur du PRDV recommande 
de voter OUI à la révision de la Constitution. 

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN 
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Philippe Hatt délégué aux ques
tions informatiques pour le Valais 
Le Conseil d'Etat a nommé, mercredi, Philippe Hatt 40 ans, d'Ardon, en 
qualité de délégué aux questions informatiques auprès du Département 
des finances et de l'économie du canton du Valais, poste qui vient d'être 
créé. Le nouveau délégué est actue .lement chef de la formation informati
que auprès de l'Office fédéral de 1 informatique à Berne. Il prendra ses 
fonctions le 1 "juillet et assumera, face au Conseil d'Etat, la responsabilité 
stratégique de l'informatique cantonale. A ce titre, il sera le répondant et 
l'interlocuteur direct de la Délégation du Conseil d'Etat pour les ques
tions informatiques. Il pilotera et développera la conception de la straté
gie informatique de l'Etat dont il aura aussi la responsabilité de concréti
ser dans la pratique. Enfin, il aura encore pour tâche d'initialiser et de dé
velopper les contacts avec les différents partenaires externes à l'adminis
tration cantonale. 

Mesures pour lutter contre les épizooties 
Ces jours, chaque détenteur d'animaux de rente reçoit un document ap
pelé le «Journal des traitements» édité par l'Office vétérinaire fédéral, à 
Berne. Ce document, qui répond à une obligation légale, permettra de te
nir un inventaire précis des médicaments administrés au bétail de l'espè
ce bovine, ovine, caprine et porcine. Les instructions figurant dans ce 
classeur devront être respectées et ce journal devra être tenu à partir du 
1er juillet en collaboration avec le vétérinaire traitant 

Péréquation financière: chance pour le Valais 
Suite à la présentation à la presse fédérale du projet commun du Conseil 
fédéral et des cantons au sujet de la Nouvelle péréquation financière 
(NPF), le chef du Département des finances et de l'économie du canton du 
Valais, le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder, estime que ce projet repré
sente une chance pour le Valais et le fédéralisme. Le fédéralisme suisse, re
marque le grand argentier valaisan, a un urgent besoin de réforme. Les 
compétences entre la Confédération et les cantons devront être mieux sé
parées afin que les cantons puissent assumer à nouveau davantage de res
ponsabilités et disposer d'une véritable marge de manœuvre politique. 
C'est ainsi seulement que la Suisse pourra faire valoir les avantages de sa 
structure de décision décentralisée dans le jeu de la concurrence interna
tionale. Il est décisif, à ce propos, que le volume des moyens à libre disposi
tion des cantons soit augmenté et que la nouvelle péréquation permette 
aux cantons à capacité financière faible de disposer également d'une base 
suffisante de moyens propres. Une réduction des parts cantonales aux re
cettes fiscales de la Confédération ne pourra être admise en aucun cas. 

Suite de la lrc page Le registre valaisan du cancer 
L'OFAS ne demande en outre aucun remboursement des subventions ac
cordées. L'argent versé par ces institutions a été intégralement utilisé à dé
fendre la cause du cancer. Aucune malversation n'a eu lieu. 
Le président de la Ligue valaisanne contre le cancer, le Dr. F. Joris, ne se 
sentant pas soutenu pas son comité pour les nombreuses activités qu'il a 
mises sur pied en payant bénévolement de sa personne pendant près de 
15 ans, a préféré se retirer. Ce départ n'a aucune relation avec le rapport de 
l'ICF. 
Nous nous posons également la question sur les conséquences médiati
ques et personnelles que subissent des personnes privées à la suite de la 
publication du rapport de l'Inspectorat cantonal des Finances. A notre 
avis, cette procédure doit rester secrète, et ne pas être distribuée à tous 
vents avec le risque que des interprétations et rumeurs ne courent dans le 
public. Rappelons que les personnes concernées ont droit à leur juge na
turel, de se défendre tant sur le plan civil que pénal, et qu'à défaut de prou
ver la culpabilité, toute personne est présumée innocente. Cette présomp
tion d'innocence est parfois bafouée par une condamnation médiatique 
provoquée par l'Inspectorat des Finances. Il faut donc que l'Inspectorat 
des Finances utilise ce rapport avec prudence et retenue, ce qui n'est évi
demment pas le cas en l'espèce où le travail de la Ligue valaisanne contre 
le cancer est exemplaire et irréprochable. 
Il serait temps pour le Grand Conseil de soutenir les activités scientifi
ques hautement spécialisées qui luttent contre le cancer en Valais. Une 
motion dans ce sens a d'ailleurs été déposée au Conseil national. (Ry) 
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Votre spécialiste en lave-linge 
Pour l'appartement en location Pour la buanderie 

NOVAMATIC 

Louer au'iouiS m 
"mheletdeiiwM 

0] Electrolux 

louer ooiouio'hui,_ 
"" aAeler demain! 

Novamatic WT 1200 S 
Lave-linge et séchoir en un seul 
appareil. 

• 5 kg de linge set • 19 programmes 
•Essorage 500/1200 l/min. 
• H/L/P 85/59,5/52 cm 

H3 Electrolux M i e l e BOSCH 
@mknBtht NOVAMATIC A E G KENWOOD 

Electrolux EW 1290 F 
Lave-linge robuste, de qualité 
et de fabrication allemande. 
• Capacité 5 kg • Essorage 700/1000/ 
1200 l/min. • 16 programmes principaux 
el 7 programmes complé-menlaires 
• Consommalion d'eau seul. 531 
• Consommation d'électricité seul. 1,1 kWh 
•H/L/P 85/60/60 cm 

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant, par EC direct, 

Poslcord ou Shopping Bonus Cord • Paiement sur facture en cas de livraison à domicile 
Livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien 
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible 

jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour
sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil a un prix officiel plus bos). 

Modèles d'exposition spécialement avantageux, 
avec garantie totale! 

Villeneuve, Centre Riviera 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 
Conthey, EURO-Fust. route Cantonale 
à côté de Jumbo 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Réparation rapide et remplacement 
immédiat d'appareils 

021 / 967 33 50 
027 / 721 73 90 
027 / 3 4 5 39 80 

021 / 9 2 5 70 35 
021 / 921 70 51 

0800 559 111 

A vendre bonne 

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

Un indice 
Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

027 
722 65 76 

MUNICIPALITE DE SION 
MISE AU CONCOURS 

La Municipalité de Sion met au concours un poste a" 

assistant social - tuteur 
à la Tutelle officielle 

Conditions d'engagement: 
— diplôme d'assistant social ou formation équivalente; 
— bonnes connaissances administratives, juridiques et en 

assurances sociales souhaitées; 
— expérience souhaitée dans le travail en réseau ; 
— homme ou femme; 
— âge idéal : 30 à 40 ans ; 
— permis de conduire; 
— domici le: sur le territoire de la commune de Sion. 

Qualités requises: 
— aptitude à gérer des situations sociales complexes; 
— aptitude à collaborer; 
— goût pour la gestion administrative et f inancière; 
— polyvalence. 

Entrée en fonctions: 1e r juin 1999 ou date à convenir. 

Traitement: selon l'échelle des salaires de la commune de 
Sion. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
au service de la Tutelle officielle (tél. 027 / 324 14 72). 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, référen
ces et certificats seront envoyées au secrétariat communal, 
Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion, au plus tard 
pour le 21 avril 1999, avec mention sur l'enveloppe d'envoi de 
la mention «assistant social». 

Toute soumission hors délai sera écartée. 

Sion, le 29 mars 1999. L'ADMINISTRATION 

Un chez-soi pour chaque enfant! 

Veuillez m'envoyer des informations 
au sujet des Villages d'enfants 
SOS et des parrainages. 

NPA/Localité: 

"M'«l Ho. 
* * 3 

Envoi d u c o u p o n et rense ignements : 
Amis suisses des Villages d'enfants SOS 
Viktoriastrasse 34, case postale. 3084 Wabern 
Tél. 031 960 39 39, fax 031 960 39 49 
e-mail: info@sos-kd.ch 
Internet: www.sos-kd.ch 

VILLAGES D'ENFANTS SOS 
Petits pas... grand espoir! 

+ Publication de tir 
Des exercices de tir seront exécutés comme suit : 

Jeudi 22.4.99 0800-1800 
Lundi 26.4.99 0800-1800 
Mardi 27.4.99 0800-1800 
Mercredi 28.4.99 0800-1800 
Jeudi 29.4.99 0800-1800 
Lundi 3.5.99 0800-1800 

Place de tir: Tête Motte - Cime de l'Est 

Zone dangereuse : Cime de l'Est - Pt 2632 - Combe des Orgiè-
res - Pt 2257 - Col du Jorat - Le Jorat d'en Haut - Le Jorat d'en 
Bas - Le Foillet (exclu) - Pt 1868 - Tête Motte - Cime de l'Est. 

Centre de gravité: 563500/112500. 

Armes: lance-mines. 

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 
Demandes concernant les tirs : 
dès le 12.4.99, tél. (024) 486 91 11 

Place d'armes St-Maurice/Lavey 

Achetez aujourd'hui, voyagez demain. 

ERinfmontIO 

517/99 AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat 

auront lieu aux dates et lieux suivants : * 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 

23.4.99 
26.4.99 
27.4.99 
28.4.99 
29.4.99 
30.4.99 

1.5.99 
3.5.99 
4.5.99 
5.5.99 
6.5.99 
7.5.99 

10.5.99 
11.5.99 
12.5.99 
14.5.99 
17.5.99 

1000-1600 
0900-1800 
0600-2400 
0800-1800 
0800-2400 
0800-1800 
0900-1200 
0900-1800 
0600-2400 
0800-1800 
0800-2400 
0800-1600 
0900-1800 
0600-2400 
0800-2400 
0800-1700 
0700-2400 

Place de tir - Zone des positions : Plats de la Lé 3104.10 

Zone dangereuse: CN 1 : 50 000, feuille 283. 
CN 1 : 25 000, feuille 1327. 
Roc de la Vache - Pont sur le Barmé - Pt 1675 - Pont de Singline 
- Pied des falaises jusqu'au Vichiesso - Pt 1862 - Pt 1924 - Roc 
de la Vache. 

Centre de gravité : 615000/107300. 

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 203 35 31. 

Armes : infanterie avec lances-mines 8.1 cm. 

Elévation maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

im>) 
Ne jamais 
toucher Marquer 

117 
Annoncer 

Informations concernant les tirs: 
jusqu'au 22.4.99 : (024) 486 93 02 
dès le 23.4.99, Renseignements auprès de la troupe: tél. (024) 
486 91 11 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31. 

Le commandement: 
Sion, le 12.3.99 Secteur d'instruction 31 

ERinfmontIO 

516/99 AVIS DE TIR + Des tirs avec munitions de combat 
auront lieu aux dates et lieux suivants: 

Vendredi 23.4.99 1000-1600 
Lundi 26.4.99 0900-2400 
Mardi 27.4.99 0800-1800 
Mercredi 28.04.99 0600-2400 
Jeudi 29.4.99 0800-1800 
Lundi 3.5.99 0900-2400 
Mardi 4.5.99 0800-1800 
Mercredi 5.5.99 0600-2400 
Jeudi 6.5.99 0800-1800 
Vendredi 7.5.99 0800-1600 
Lundi 10.5.99 0900-2400 
Mardi 11.5.99 0800-2400 
Mercredi 12.5.99 0600-1800 

Place de tir - Zone des positions : Montagne de Nava 

Zone dangereuse: CN 1 : 50 000, feuille 273. 
CN 1 : 25 000, feuille 1307. 
Pte de la Forclettaz - Pt 2874 - Pt 3015.2 - L'Omen Roso 
Pt 2725.5 - Pt 2273 - Nava Secca - Pt 2146 - Le Chiesso - Pt 2150 
Pt 2423 - Pt 2768 - Pt 2729.6 - Pt 2621 - Pte de la Forclettaz. 

Centre de gravité: 615500/114500. 

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 203 35 31. 

Armes: infanterie avec lances-mines 8.1 cm. 

Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

M>) 

Ne |amais 
toucher Marquer Annoncer 

Informations concernant les tirs: 
jusqu'au 22.4.99: (024) 486 93 02 
dès le 23.4.99, Renseignements auprès de la t roupe: tél. (024) 
486 93 02 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31. 

Le commandement: 
Sion, le 09.3.99 Secteur d'instruction 31 

005-6362B6 

ERinfmont8 
518/99 AVIS DE TIR + Des tirs avec munitions de combat 

auront lieu aux dates et lieux suivants : 

Vendredi 23.4.99 1000-1600 
Lundi 26.4.99 0900-1800 
Mardi 27.4.99 0600-2400 
Mercredi 28.4.99 0800-1800 
Jeudi 29.04.99 0800-2400 
Vendredi 30.4.99 0800-1800 
Samedi 1.5.99 0900-1200 
Lundi 3.5.99 0900-1800 
Mardi 4.5.99 0600-2400 
Mercredi 5.5.99 0800-1800 
Jeudi 6.5.99 0800-2400 
Vendredi 7.5.99 0800-1600 
Lundi 10.5.99 0900-1800 
Mardi 11.5.99 0600-2400 
Mercredi 12.5.99 0800-2400 
Vendredi 14.5.99 0800-1700 
Lundi 17.5.99 0700-2400 

Place de tir - Zone des positions : La Lé / Arpitteta 3104.09 

Zone dangereuse : CN 1: 50 000, feuille 283. 
CN 1: 25 000, feuille 1327. 
615700 /104500 - 616300 /104500 - Point 2666 - Point 2597.1 -
615400/103700. 
Centre de gravité : 616000/104000. 

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 203 35 31. 

Armes: infanterie avec lances-mines 8.1 cm. 

Elévation maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

IM» 
Ne jamais 
toucher Marquer 

117, 

Informations concernant les tirs : 
jusqu'au 22.4.99 : (024) 486 93 02 
dès le 23.4.99, Renseignements auprès de la troupe : tél. (024) 
486 9111 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31. 

Le commandement : 
Sion, le 12.3.99 Secteur d'instruction 31 

Bat fus FA 4 

520/99 AVIS DE TIR + Des tirs avec munitions de combat 
auront lieu aux dates et lieux suivants : 

Jeudi 22.4.99 0700-1600 II/4 
Vendredi 23.4.99 0700-2200 III/4 
Lundi 26.4.99 0700-1800 
Mardi 27.4.99 0715-2200 IV/4 
Mercredi 28.4.99 0715-1800 
Jeudi 29.4.99 0730-1800 V/4 
Vendredi 30.4.99 0730-1800 

Place de tir - Zone des positions : Mandelon 3105.16 

Zone dangereuse : CN 1: 50 000, feuille 283. 
CN 1: 25 000, feuille 1326. 
599000/108000 - Pt 2736 - Pt 2979, Mt-Rouge - Pt 2997, Pic 
d'Arzinol - Pt 1872 - Pt 1946 - 597250/108/700 - Pt 2031,6 
598250/109000 - 599000/108000. 
Centre de gravité : 598000/108000. 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 203 35 31. 

Armes: Grenades/Fass/Pz F/Pist/Mitr, Lanc6cm, 

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

Projectiles non éclatés 
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Ne jamais 
toucher Marquer 

117 
Informations concernant les tirs: 
jusqu'au 21.4.99: (027) 205 66 20 
dès le 22.4.99, Renseignements auprès de la troupe : tél. (027) 
306 6904 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31. 

Le commandement: 
Sion, le 15.4.99 Secteur d'instruction 31 

005-636208 

http://�fwvr.tust.cn
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

Le 
quadrille 

Les électeurs valaisans 

vont jouer un quadrille le 9 

mai. 

Quatre candidats se dis

puteront le siège laissé va

cant par Peter Bodenmann. 

Très étrangement person

ne ne veut tenir compte des 

faits et des chiffres pour ne 

s'en tenir qu'à des spécula

tions. 

Les chiffres. 

Le PDC avec toutes ses 

composantes regroupe plus 

de 50% des voix. Cela s'est 

démontré en 1995 et 1997. 

Il dispose au Grand Con

seil de 71 députés sur 130. 

Le seul couac provient 

d'une aUiance minoritaire 

préconisant la formule 

3.1.1 focalisé sur une hom

me étonnant Peter Boden

mann. 

Le 9 mai on saura s'il s'est 

agi là d 'une vague de fond 

permanente ou d 'une hési

tation de la vie politique. 

Pour l 'heure les données 

électorales précédentes sont 

toujours valables. 

Or, dans ce contexte croi

re que la candidate DC du 

Haut-Valais va faire u n sco

re de moins de 40 %, c'est 

croire: 

- que la formule 3.1.1 

avec u n socialiste est dépas

sée et que les forces, nous 

dirons sociales, ne repré

sentent guère plus de 20% 

en Valais ; 

- c'est croire que le PDC 

avec toutes ses composan

tes est en déroute complète; 

- c'est croire que Chantai 

Balet en changeant de dom-

cile, d'étiquette et en mépri

sant les partis, arrive à mo

biliser autant que sa rivale 

haut-valaisanne ; 

- c'est croire que Michel 

Carron ne focalise plus le 

changement et un certain 

mécontement au sein du 

PDC; 

- c'est croire qu'on peut 

humilier le Haut-Valais. 

En conclusion entre les 

spéculations électorales et 

la réalité des chiffres et de 

la sociologie valaisanne, la 

place est plutôt petite pour 

les ambitions personnelles. 

DAR 

BanqiAe-s Raiffeisen de la Fédération d/n Valais romand 

Exercice 1998 réjouissant 
Hausse total de bilan de 4,5% 
6,7% de nouveaux sociétaires 
En 1SQ8 également, 

les Banques Raiffeisen de la Fé
dération du Valais romand ont 
poursuivi leur croissance. Tan
dis que le total de bilan aug
mentait de 4,5%, l'effectif des 
coopérateurs s'accroissait 
même de 6,7%. 

Comme l'année précédente, les 
44 établissements Raiffeisen 
de la Fédération du Valais ro
mand peuvent se féliciter 
d 'une bonne année commer
ciale 1998. Par rapport à l'an
née précédente, le total de bilan 
s'est rehaussé de 2,5 à 2,6 mil
liards de francs, ce qui corres
pond à une croissance de 4,5% 
(4,1% en 1997). 

Dans l'ensemble, les 44 Ban
ques Raiffeisen de la Fédéra
tion du Valais romand ont ac
cru leur bénéfice brut de 2,2%. 
En tant que coopératives, elles 
ne connaissent pas le principe 
du bénéfice des actionnaires. 

Elles réalisent un bénéfice net 
nécessaire sur le plan de l'éco
nomie d'entreprise. Les pou
voirs publics aussi en profitent, 
puisqu'en 1998, les établisse
ments Raiffeisen du Valais ro
mand ont payé près de 1,5 mil
lion de francs d'impôts. 
L'accroissement le plus signifi
catif a été enregistré pour l'ef
fectif des sociétaires. L'année 

dernière, le nombre des coopé
rateurs s'est accru de 6,7%, pas
sant de 31 089 cà 33 174 socié
taires. 
Les emplois proposés par les 
Banques Raiffeisen du Valais 
romand ont également pro
gressé. Sur les 207 postes pro
posés à fin 1997, dix nouveaux 
postes à plein temps ont été 
créés. 

Les Banques Raiffeisen du Valais romand en chiffres 
En millions de francs Variations 

Somme des bilans 

Prêts et crédits 
dont créances hypoth. 

Fonds de la clientèle 
dont eng. sous forme 
d'épargne et de placem. 
dont obligat. de caisse 

Nombre de sociétaires 

Etabliss. affiliés 

1998 
2 599.0 

2 146.4 
1 765.7 

2 221.1 

1 850.7 
216.8 

33 174 

44 

exercice 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

_ 

précédent 
4,5 

4,7 
7.0 

3,8 

6,2 
14,7 

6,7 

7 

TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/NATEL/PC 

Téléviseur compact 

Le spécialiste en 
téléviseurs 

Achetez aujord'hui, 

voyagez demain! 

SHOPPING 

B O N U S 
C A R I ) 

Votre premier TV à image de grand format | 100 Hz = pas de papillotement 

Saba M 5570 GF 
Stéréo et télétexte, tout compris. 

• Ecran plat 55 cm • Mémoire 59programmes, 2 prises Scart, 
Pal/secam L • Télétexte avec mémoire de pages • Son 
stéréo/Nicam • Mode hôtel • Dimensions L/H/P 59/41,5/50,5 

Samsung CX-6840 W 
Téléviseur grand écran à prix FUST. 

•Tube image Fiat Square 70 cm • 90 mémoires d'émetteurs, 
tuner hyper bande • Son stéréo hi-(i 2 x 30 watts • Télétexte 
• Menu On Screen Display • Minuterie/télécommande 

Elégant téléviseur, grand écran et 
technologie 100 Hz. 

• Ecran plat 70 cm Quintrix • Technologie 100 Hz pour des 
images sans scintillement • Mémoire 100 programmes, Pal/ 
Secam L • Télétexte Mega avec mémoire de pages • Haut-
parleurs avec excellent rendu sonore 

C R U n D I O NOVATRONIC PHILIPS TOSHIBA 

JVC Panasonic S O N Y 6 THOMSON 

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les 
modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC 
Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card * Livraison et raccordement à domicile • Nous 
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonnement de service compris 
dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparations -
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) 

Modèles d'exposition spécialement 
avantageux, avec garantie totale! 

• - • ' ; . , . • : . . . • . • . . . • . • , . . . : 

Martigny, Marché PAM, route de Fully . 027 / 72173 93 (PC) 
Conthey, EUROFust, rie Cantonale 2, à côté deJumbo 027 / 345 39 80 (PC) 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 30 (PC) 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 53 (PC) 
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027 / 94812 44 (PC) 
vendredi ouverture nocturne jusqu'à 20 heures 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111 

Election au CE: 
2 candidates 
et 2 candidats 
Quatre candidats, dont deux fem
mes, se présenteront le 9 mai lors 
de l'élection complémentaire au 
Conseil d'Etat valaisan. Tous les 
quatre, ainsi que le prévoient les 
dispositions légales, ont déposé 
leur candidature par écrit auprès 
de la chancellerie cantonale lundi 
jusqu'à 17 heures. Il s'agit, dans 
l'ordre du dépôt de la candidatu
re, de Mines Chantai Balet, avoca
te et notaire, à Ayent; Viola Am-
herd, vice-présidente de la com
mune de Brigue, du Parti démo
crate-chrétien du Haut-Valais 
CVPO, à Brigue; Thomas Burge-
ner, avocat et notaire, conseiller 
national, du Parti socialiste du 
Haut-Valais SPO. à Viège, et Mi
chel Carron, de la liste indépen
dante, à Fully-Ovroimaz. Un éven
tuel deuxième tour de scrutin a 
été fixé au 23 mai, le dépôt des 
candidatures devant avoir lieu 
jusqu'au 11 mai, à 17 heures. 

Politique économique 
avant-projet de loi 
Le canton du Valais veut intensi
fier de façon significative ses ef
forts en vue d'encourager et de 
promouvoir son économie au 
cours des prochaines années. Il 
s'agit de mesures visant à amélio
rer les conditions cadres et à ac
croître l'attractivité du canton. 
Mises en consultation auprès des 
principaux intéressés jusqu'au 
17 mai, ces mesures consistent 
également à renforcer la promo
tion économique et à soutenir le 
renouvellement du tissu écono
mique cantonal. L'objectif de l'in
tensification de ces efforts est de 
maintenir les emplois et d'en 
créer de nouveaux, d'encourager 
l'innovation et d'accroître le po
tentiel d'exploitation de l'écono
mie valaisanne, de soutenir les 
adaptations structurelles des en
treprises du canton, en particu
lier, les petites et moyennes entre
prises (PME) afin de leur permet
tre d'affronter de nouveaux défis. 
C'est dans ce sens que la Déléga
tion à l'économie du Conseil 
d'Etat a présenté l'avant-projet 
d'une nouvelle loi-cadre sur l'en
couragement et la promotion de 
l'économie. La délégation, prési
dée par le chef du Département 
des finances et de l'économie du 
canton, le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder, était également 
composée du président du Gou
vernement Serge Sierro, chef du 
Département de l'éducation, de la 
culture et du sport, et du conseil
ler d'Etat Jean-René' Fournier, 
chef du Département de la sécuri
té et des institutions. 

Sapeurs-pompiers et 
protection civile au top 
Le Service cantonal du feu et la 
protection civile du Canton du Va
lais sont aujourd'hui prêts à af
fronter les défis de l'An 2000 com
me prestataires de service pour le 
public. Le Service du feu, une des 
six unités pilotes où la nouvelle 
gestion publique a été introduite, 
vient d'obtenir sa certification 
aux normes ISO et PM 9001. Sur le 
plan suisse, c'est le 2e organisme 
public à recevoir une telle attesta
tion de qualité dans ses presta
tions. La PC et les sapeurs-pom
piers valaisans viennent de se 
voir attribuer un satisfecit de la 
part des communes du canton 
ainsi que de la population. 
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CONCERTS 
Vêtroz : avec le printemps, les fourmis s'activent 

107e Festival de la FFRDC 
les 7,8 et 9 mai 1999 

***•? 
& » 

M0 

L'Union, qui fête cette année ses 110 
printemps, s'apprête à recevoir les socié
tés de la Fédération des Fanfares radica
les-démocratiques du Centre, les 7,8 et 9 
mai. A u n peu plus d 'un mois de cette 
grande rencontre, le comité d'organisa
tion, présidé par Philippe Sauthier, dé
voile u n programme placé sous le signe 
de la musique bien sûr, mais surtout de 
la convivialité. 

Où les boutons de nacre 
côtoyenîles cuivres! 

Ami public, venz nombreux à la soirée 
de gala du vendredi 7 mai où soufflet et 
boutons de nacre se mêleront au souffle, 
anches et pistons de rutilants cuivres. 
Vous pourrez y apprécier la musicalité et 
la sensibilité de Frédéric Langlais, de 
Clermont-Ferrand, un accordéoniste de 
21 ans, plus jeune virtuose à être consa
cré champion du monde d'accordéon à 
l'âge de 16 ans déjà. Il vous offrira un 
programme alliant classique et musette, 
en compagnie de René Dessibourg bien 
connu en Suisse et à l'étranger, avant que 
l'ensemble instrumental de variétés, le 
Coccinell'Band ne vous présente son 
show humoristique professionnel. Et la 
soirée se poursuivra avec u n bal conduit 
par Sunrise. 

Lors de la soirée villageoise du samedi, 
le comité a voulu associer toutes les so
ciétés spoi'tives et culturelles de la com
mune. Au programme une rencontre 
conviviale où chacune pourra, à sa ma
nière, se présenter jusqu 'à 21 h 30, mais 
aussi une richesse musicale qui plaira 
certainement à tout public : des cuivres, 
avec la fanfare des Jeunes de la Fédéra
tion, des tambours, le Chœur des jeunes 
et l'accordéon avec Frédéric Langlais, 
champion du monde 1994 et Sébastien 
Farge, champion du monde 1993, côté 
musette cette fois, qui animeront la fête 
de 21 h 30 à 23 heures avant le bal mené 
par «Coucou c'est nous» de Vincent Bu-
mann . 

Le grand défilé 

Le 107e Festival de la FFRDC se déroule
ra le dimanche 9 mai. Cette journée of
frira la possibilité à plusieurs personna
lités politiques de s'exprimer, en présen
ce de notre conseiUer fédéral Pascal Cou-
chepin. Un grand cortège, placé sous le 
thème des Grands Crus regroupera 
vingt sociétés de musique et plusieurs 
chars. 

La fête promet d'être belle, et le comité 
vous remercie d'ores et déjà de votre pré
sence et de votre soutien. 

• i f 

Liddes: Concert de la Fraternité 

La fanfare la Fraternité donnait son concert annuel le j ou r de Pâques sous la direc
tion de M. Bernard Tornay. Lors de cette soirée plusieurs musiciens ont été cités au ta
bleau d 'honneur: Jean-Noël Moret pour 40 ans de sociétariat, Henri Darbellay, Serge 
Jàcquemettaz et Roger Moret pour 25 ans, Cédric Darbellay pour 20 ans, Véronique et 
Sandrine Darbellay pour 10 ans ainsi que Laurie Jàcquemettaz et Ismaël Allaman. 
Charline Darbellay et Gaëlle Dorsaz participaient à leur premier concert. 

Saillon : concert de l'Helvétienne 

Dimanche 28 mars la fanfare l'Helvétienne de Saillon a tenu son concert annuel à la 
Salle du Centre scolaire sous la direction de M. Roland Moret. Les musiciens à l'hon
neur cette année sont M. Michel Giroud pour 25 ans d'activité, M. Gilbert Dussex pour 
10 ans d'activité, MM. Raymond Martin et Christian Clivaz pour 5 ans d'activité. 

Ardon: concert de l'Helvétia 

La fanfare l'Helvétia d'Ardon donnait son concert annuel le samedi 27 mars à la Salle 
de la Coopérative d'Ardon sous la direction de M. Christian Monod. Lors de cette soirée 
trois musiciens ont été récompensés pour leur activité au sein de la fanfare: M. Ray
mond Perraudin, pour 30 ans de musique, MM. Freddy Gaillard et Roger Dessimoz 
pour 40 ans de musique. 

Chamoson : concert La Villageoise 

(Test à la salle de la Coopérative de Chamoson, le 11 avril, que l'Harmonie La Villa
geoise a présenté son concert annuel sous la direction de M. Olivier Rey. A cette occa
sion plusieurs musiciens méritants ont été cités au tableau d 'honneur: MM. Marcel 
Spagnoli et Gaby Schmidli pour 45 ans d'activité, M. David Rieder pour 10 ans d'acti
vité (absent sur la photo) ainsi que M. Bernard Rieder pour ses 25 ans d'activité au 
sein de l'Association Cantonale des musiques. 
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P Amoco 
onvertit 200 
tations-service 
l'énergie 
olaire 
i cours des deux prochaines 
niées, BP Amoco va investir 
10 millions de dollars US pour 
staller des panneaux de cellu-
i photovoltaïques sur les toits 
200 stations BP. 
î Suisse, ainsi qu'en Allema-
ie, en Autriche, en Grande-
•etagne, aux Pays-Bas, en Es-
igne, au Portugal, en Australie 
au Japon, sans compter les 
stallations pilotes en France 
aux USA, ime batterie de 400 
niveaux panneaux de cellules 
îotovoltaïques va être mise en 
ace dans chacune de ces sta-
)iis. Ils fourniront au total 3,5 
égawatts-heure d'électricité 
paire. Suivant la taille de la 
ation, ils couvriront au mini-
iiim la consommation néces-
dre à l'éclairage et à l'alimenta-
m des colonnes de distribu-
m de carburan t 
inscrivant parmi les pion-
ers mondiaux dans ce sec-
ur, BP (Switzerland) avait déjà 
îvert en août 1998, dans la 
immune argovienne d'Oftrin-
•n, sa première station en par-
e alimentée à l'énergie solaire. 
a cas de surproduction, ce 
nirant peut même être dévié 
;rs le réseau communal . 

PRÉVISION ECONOMIQUE 

Pas d'embellie 
au 1er semestre 1999 
La situation économique des petites et moyennes entreprises (PME) 
de la Suisse romande est partagée. Les optimistes et les pessimistes 
se tiennent et les restructurations se poursuivent avant tout dans la 
construction. Seules quelques branches (télécommunication, pres
tations d'informatique, construction mécanique spécialisée) peuvent 
espérer une progression de leur chiffre d'affaires et une amélioration 
de leur carnet de commandes pour le semestre en cours. 

Pour la Suisse alémanique, les prévi
sions ne sont guère plus optimistes 
que pour la Suisse romande et le Tes-
sin. C'est ce qui ressort de l'indice 
d'optimisme du deuxième trimestre 
1999 basé sur une enquête de Dun & 
Bradstreet (Suisse) SA, Urdorf/ZH 
réalisée auprès de 1500 petites et 
moyennes entreprises de 10 à 250 sa
lariés. 
L'indice du C.A. prévisionnel est 
bien calé au zéro et atteint même la 
valeur négative de - 1 dans la Suisse 
occidentale (premier trimestre 
1999: 1 point; quatrième trimestre 
1998: 30 points). Les augmentations 
du C.A. dans l'industrie sont atten
dues dans les secteurs suivants: fa
brication de composants, technique 
de mesure et de régulation, instru

ments de précision et d'optique, fa
brication de chaussures bu d'embal
lages. La stagnation du C.A. est sur
tout attendue dans le commerce de 
détail (tabacs, cuirs, vêtements fem
me et homme, articles de sport, 
fruits et légumes). Le secteur auto
mobile (vente de véhicules neufs, 
atelier, magasin de pièces détachées) 
s'appuie sur l'activité de vente de vé
hicules neufs alors que les représen
tants en machines agricoles pronos
tiquent un recul de leur C.A. Les ra
res entrepreneurs de maçonnerie et 
d'activités annexes à compter sur 
une reprise de leur C.A.;pour le tri
mestre en cours, ne parviennent 
guère à faire oublier ce sentiment gé
néral de pessimisme qui règne dans 
ce secteur. Comme par le passé, l'in
dice est fortement tiré vers le bas par 
le secteur du bâtiment 

En revanche, les prévisions pour le 
premier et deuxième trimestre 1999 
sont négatives. L'indice semble ne 
pas vouloir quitter la zone négative à 
- 2 points. Le seul secteur dont les 
entreprises veulent privilégier l'em
bauche au licenciement est celui des 
activités de services. 

GRAPHIQUE 
La taxation 
de l'électricité 
Ce n'est pas sans raison que l'électricité suisse est relativement 
chère, en particulier pour l 'industrie. C'est ainsi que les taxes 
prélevées sur le courant dans notre pays (3,3 centimes par kWh, 
sans TVA) sont près de deux fois plus élevées qu'en Italie (1,8 cen
time). En Suisse, ces prélèvements résultent des prises de bénéfi
ces par les communes et les cantons, des redevances hydrauli
ques, des droits de concession, de contributions aux infrastruc
tures, etc. La Belgique, l'Espagne, la France, la Norvège, la Gran
de-Bretagne et les Pays-Bas jouissent d 'un avantage certain par 
rapport aux autres pays européens, dans la mesure où l'électrici
té n'y est assujettie qu'à la TVA, à l'exclusion de toute autre taxe. 

Comparaison des charges fiscales 
sur Téctricité destinée à l'industrie 

3 3 5 ct./kWh 2,5 

Pays-Bas 

Norvège I 

Grande-1 
Bretagne I 

Bénéfices: 
perspectives en baisse 

L'indice des bénéfices chute de deux 
points et se maintient dans la zone 
négative à - 9 points. Pour la majori
té des chefs d'entreprise de l'indus
trie des biens d'investissement, les 
possibilités de bénéfices resteront 
donc inchangées. En revanche, dans 
la fabrication de biens de consom
mation et d'une manière plus mar
quée dans le commerce de détail, les 
bénéfices escomptés sont jugés à la 
baisse. 

Faible niveau 
du carnet de commandes 

Au deuxième trimestre, l'indice des 
nouvelles commandes chute de 2 
points à 0 (indice pour la Suisse alé
manique: 10 points; indice pour la 
Suisse romande: 0 point; indice 
pour la Suisse : 1 point). Cela signifie 
que l'amélioration de la conjoncture 
amorcée en 1998 a été stoppée net au 
cours du deuxième trimestre 1999. 
En Suisse, la conjoncture évolue de 
manière partagée sans véritable ten
dance marquée. On s'attend donc à 
une augmentation de la pression des 
restructurations suivies de nouvel
les réorganisations du marché (fu
sions, faillites, liquidations). 

Forte pression sur les prix 

Dans toutes les branches analysées, 
on essaye de maintenir au moins les 
prix actuels. Tel est le sentiment de 
64% des interrogés dans le secteur 
des biens d'investissements, de 70% 
du secteur des biens de consomma
tion, de 55% du commerce de gros, 
de 50% du commerce de détail, de 
57% du secteur des services et de 
02% du secteur du bâtiment Cet in
dice, solde d'une hausse/baisse des 
prix, perd deux points à - 9 points. 

Des stocks réduits 
à leur plus strict minimum 

Les soubresauts de la conjoncture et 
la stabilité des prix sont autant de 
raisons qui conduisent les entrepri
ses à ne pas augmenter leurs stocks. 
L'indice se maintient dans la zone 
négative à - 12 points. 

Définition de l'indice 
d'optimisme 

L'indice d'optimisme est calculé 
dans chaque secteur comme suit: du 
pourcentage d'entreprises qui pro
nostiquent une croissance on sous
trait le pourcentage de celles qui pro
nostiquent une récession. L'indice 
d'optimisme peut donc être positif 
ou négatif. L'indice d'optimisme est 
calculé par Dun & Bradstreet (Suis
se) SA. 
La Dun & Bradstreet Corporation est 
composée de Dun & Bradstreet 
(D&B), leader mondial de l'informa
tion économique et de l'analyse de la 
solvabilité, des prestations de mar
keting et de recouvrement, et de 
Moody's Investors Service, Agence 
d'à nalyse leader proposant des servi
ces financiers à l'investisseur. Le 
groupe emploie 13 000 personnes 
dans le monde, est implanté dans 38 
pays et a dégagé en 1998 un C. A. de 2 
milliards de dollars. Dun & Brads
treet (Suisse) SA a élu pour siège Ur
dorf/ZH et compte une filiale à 
Prilly/VD. 

Effectifs en stagnation 

Les résultats effectifs de tous les tri
mestres de l'année 1998 se tradui
sent par des chiffres positifs pour 
l'emploi. Une tendance qui s'est ré
percutée de manière positive sur le 
marché de l'emploi grâce aux PME. 

Pour en savoir plus 

Roger (Jraber, Finaricial Analyst 
Markus Stotz, Information Solu
tions Manager 
Dun <fc Bradstreet (Suisse) SA 
( !asc postale 
801()Zurich-Mulligen 
Tél. 01 / 735 (il 11 
Fax 01 / 735 01 01 

E N BREF 
«Le Capital 
immatériel 
de l'entreprise » 
Selon l'indice mondial de Morgan 
Stanley, la valeur de marché des 
sociétés cotées sur les Bourses 
mondiales est, en moyenne, deux 
fois supérieure à leur valeur 
comptable. Il est donc urgent de 
rechercher les moyens efficaces 
de mesurer le capital immatériel 
de l'entreprise, qui reflète sa vraie 
valeur, inaccessible aux modèles 
classiques de comptabilité. 
Le capital immatériel est consti
tué de deux grands ensembles : le 
capital humain , le capital struc
turel. Dans le premier s'addition
nent les connaissances, les ta
lents, les compétences, l'esprit 
d'innovation, les capacités d'ac
tion du personnel, mais aussi les 
valeurs de l'entreprise, sa culture, 
sa philosophie. C'est u n ensemble 
d'actifs dont, paradocalement, 
une firme n'est pas propriétaire. 
Le second comprend le capital 
clients, la structure organisation-
nelle, les brevets, les marques dé
posées, les systèmes d'informa
tion, dont les bases de donnons, et 
tous les outils optimisant la pro
ductivité du personnel. 
Paru chez Maxima, par L. Edvins-
son et M. Malone, 280 p., 51 fr. 80 
( + port), fourni par l'IFCAM. 

Une porte pour vendre 
nos produits 
agricoles dans TUE 
A cause de droits de douane élevés, 
l'agriculture suisse n'a pratique
ment pas la possibilité d'exporter 
ses produits dans l'Union euro
péenne. L'accord bilatéral sur 
l'agriculture ouvre beaucoup plus 
largement la porte des pays voisins 
aux produits suisses, essentielle
ment aux fromages. Cette ouvertu
re est capitale, car la production 
laitière est le secteur-clé de l'agri
culture suisse. L'accord ouvre aus
si d'intéressantes perspectives 
pour les producteurs de fruits et lé
gumes, ainsi que pour l'agricultu
re biologique où la Suisse a une 
longueur d'avance. En revanche, 
le secteur des produits agricoles 
transformés n'y est pas inclus. 
L'ouverture réciproque des mar
chés agricoles se traduira par des 
changements dans les tarifs doua
niers et par la réduction des obsta
cles techniques aux échanges. 
Bien qu'il y ait globalement une 
grande différence; entre les prix 
agricoles suisses et européens, des 
produits suisses ont toutes leurs 
chances en Europe. La qualité des 
fromages ou des fruits helvétiques 
ne demande qu'à être reconnue. 
D'autres produits, comme ceux de 
l'agriculture bio, permettront 
d'exploiter l'avance prise par la 
Suisse dans ce domaine et de ravi
tailler un marché en pleine expan
sion. Certes, le succès ne peut être 
garanti. Il nécessitera de très 
grands efforts de marketing, car le 
marché européen constitue enco
re une «terra incognlta» pour 
beaucoup d'acteurs de l'agricultu
re su issc. 

JKAN*LÀUDBCHAPPU1S 
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ASSEMBLEE ORDINAIRE DES DELEGUES 

Brigue accueille la prochaine assemblée des délégués 

Assurance-
vieillesse 
Vu avec du recul, ce siècle social aura 
mérité de la solidarité. En effet, après 
avoir accepté le principe de l'AVS, 
dans les années trente, la Suisse de 
1948 décidait de passer à l'acte en 
mettant sur pied une législation, créant 
ainsi l'assurance-vieillesse. 
Depuis, une dizaine de révisions ont 
eu lieu, améliorant le système, permet
tant aux anciens de couler une 
vieillesse sereine, sans trop de soucis 
matériels. 
C'est vrai, tenant compte de la société 
contemporaine, qu'il a fallu encadrer 
l'AVS de prestations complémentaires 
pour les plus démunis. Mais depuis le 
milieu des années 1980, un autre pilier 
a rejoint le premier, la prévoyance 
professionnelle. Si elle existait dans 
certaines entreprises, elle est devenue, 
depuis, obligatoire. 
Le système social suisse en faveur de 
la vieillesse dispose de trois bases: 
l'assurance-vieillesse proprement dite, 
la prévoyance professionnelle et 
l'épargne privée. Deux sont encadrées 
par l'Etat, une est laissée à la respon
sabilité de chacun. 
Les trois font l'objet d'avantages fis
caux. 
C'est sur cette toile de fond que s'ins
crit la onzième révision qui voudrait 
introduire une retraite à la carte et que 
le Conseil fédéral a limitée, récem
ment, dans ses ambitions. 
Le clivage politique apparaît claire
ment à ce niveau. Si l'on veut 
résoudre les prestations vieillesse par 
le seul biais de l'AVS, en laissant 
cependant le choix à l'individu quant 
au début de son droit, on sera toujours 
en conflit. Politiquement, on ne peut 
créer une contrainte de solidarité 
d'une part et d'autre part une indivi
dualisation du choix. 
La solution est peut-être à trouver 
dans un traitement commun des trois 
piliers, laissant à l'individu en fonc
tion de ses troisième et parfois qua
trième piliers, affecter ses fonds et 
effectuer un choix, limitant ainsi 
volontairement la solidarité obligatoi
re des premier et deuxième piliers. 
En d'autre, termes, l'individu choisit 
l'âge de sa retraite. L'AVS et la LPP 
lui font une offre en fonction de ce 
choix. Responsabiliser davantage les 
gens c'est aussi inciter certains à 
moins gaspiller dans les jeunes 
années. 

Dominique Delaloye 

Les délégués du PRD suisse se réuniront les 23 et 24 avril prochains à Brigue en présence des conseillers fédéraux Pascal Couche-
pin et Kaspar Villiger. Deux jours pendant lesquels, outre des affaires statutaires, ils se pencheront sur des questions politiques 
d'actualité telles que la politique de la sécurité, ainsi que sur les objets soumis à la votation du 13 juin prochain, dont l'assurance-
maternité et la loi sur l'asile. 

Le vendredi, les délégués du PRD suisse 
prendront connaissance du rapport annuel 
du PRD suisse et s'exprimeront sur la 
révision des statuts. Puis la discussion se 
fera autour du thème «La politique de 
sécurité en Suisse». Le PRD estime que 
de nouvelles formes de menace, telles que 
le. crime organisé - y compris les actes 
terroristes stratégiques qui peuvent en 
découler - la prolifération des moyens de 
destruction de masse, la raréfaction des 
ressources ou les atteintes portées à 
l'environnement engendrent des lacunes 
dans notre conception de la sécurité qui 
réduisent la liberté d'action de l'Etat de 
manière souvent intolérable. Dès lors, 
pour le PRD, l'Etat manque de moyens 
appropriés pour répondre à de tels défis 
qui, de toute manière, ne peuvent plus 
être maîtrisés par des actions isolées auto
nomes. Dans cette optique, les délégués 
s'exprimeront sur les propositions d'un 
document traitant de cet objet et pren
dront position sur celui-ci, après une pré
sentation de M. Schiesser, conseiller aux 
Etats. 

L'assurance maternité en 
point de mire 

Le deuxième jour sera consacré aux 
objets soumis à la votation du 13 juin 
1999. Si le Conseil des délégués prendra 
position sur l'Arrêté fédéral sur la pres
cription médicale d'héroïne et sur la 
modification de la loi sur l'assurance -
invalidité, ce sont les délégués de 
l'assemblée ordinaire qui se prononceront 
sur l'assurance-maternité, sur la loi sur 
l'asile et sur l'arrêté fédéral sur les 
mesures d'urgences dans le domaine de 
l'asile et des étrangers. 
La discussion promet d'être intéressante. 
Pour saisir les enjeux de l'assurance 
maternité, les délégués entendront, lors 
d'un forum, plusieurs personnalités enga
gées dans cette question soit, Mmes 
Christine Beerli, conseillère aux Etats 
(BE), Christine Egerszegi, conseillère 
nationale (AG), Christiane Langenberger, 
conseillère nationale (VD), Lili Nabholz, 
conseillère nationale (ZH), Françoise 
Saudan (GE), et MM Peter Kofmel, 
conseiller national (SO) et Pierre Tripo-

nez, directeur de l'Union suisse des arts et 
métiers (USAM). Enfin, M. Rudolf Stei-
ner (SO), s'exprimera en faveur de la loi 
sur l'asile, ainsi que sur l'Arrêté fédéral 
sur les mesures d'urgence dans le domaine 

de l'asile et des étrangers. Il sera opposé 
à M. Christian Levrat, directeur du Servi
ce juridique de l'aide suisse aux réfugiés, 
contre ces nouvelles mesures. 

PRD 

Une assurance-maternité pour le prochain millénaire? 

ELECTIONS 

Comment sélectionne-t-on les candidats? 

Si le PDC a recherché, lors de très nombreuses réunions de comités et autres assemblées, des candidates et candidats pour des fonc 
tions politiques, cela va être le cas aussi de tous les autres partis en vue des élections fédérales de cet automne. Notre démocratie 
directe, en effet, postule une sélection politique permanente de candidats. Il vaut donc la peine d'approfondir une fois les critères de 
sélection de ces candidats et candidates. 

Les partis politiques de la Suisse ont tou
jours plus de peine à justifier leur existen
ce pour des raisons idéologiques ou de 
lobbyisme. En effet, des difficultés 
internes, ainsi que des coopérations tou
jours nouvelles affaiblissent le profil 
politique des partis et aussi leur pouvoir 
politique. 

Les partis en tant que 
manager de personnalités 
politiques 

Il va de soi que les partis politiques cher
chent à compenser la perte de leur 
influence et le manque d'acceptation de 
leurs positions stratégiques par une poli
tique axée sur les personnalités. Cepen
dant, bien que des personnalités origi
nales réussissent régulièrement à faire le 
saut vers des fonctions officielles, les per
sonnalités politiques se recrutent en géné
ral entre elles. En effet, ce sont dans les 
groupes en fonction, où l'on retrouve très 
souvent le cercle des aspirants à de nou
velles fonctions, qui formulent les cri
tères de sélection et qui, en définitive, 
décident de qui les remplit. 

La personnalisation de la politique par 
des médias ne s'occupant plus que des 
personnes accélère ce mouvement dans 

les partis. Se limiter à une politique de 
personnes entraîne certainement quelques 
succès médiatiques à court terme. Mais 
cela contribue à plus longue échéance à 
vider encore plus de sa substance notre 
système politique. 

La qualification profession
nelle est la qualification la 
plus importante 

Comme la politique en matière des per
sonnalités imprègne l'activité journalière 
de chaque parti, il est nécessaire d'en 
déterminer ses fondements. J'estime pour 
ma part que trois critères sont prioritaires. 
A savoir la qualification professionnelle, 
la disponibilité interne, ainsi que la capa
cité à être élu. A quoi sert, en effet, une 
qualification professionnelle élevée si les 
possibilités d'être élu ne sont pas don
nées? Il faut néanmoins donner la priorité 
à ce critère de qualité. C'est même la 
tâche principale d'un parti moderne et de 
ses sections d'aller dans ce sens. Mais 
qu'elle est la qualification professionnelle 
qui est véritablement demandée? Est-ce 
qu'un directeur de l'enseignement public 
capable sera également un directeur des 
constructions ou un chef du Département 
des finances adéquat? Pour apporter de la 
clarté à cette question, il faut rappeler le 

critère de la disponibilité interne qui ne 
se mesure pas à l'aune de la souplesse 
professionnelle ou familiale. Cette exi
gence de disponibilité interne vise bien 
plutôt la capacité d'un engagement poly
valent à l'intérieur d'une autorité collecti
ve. On a trop souvent, ces dernières 
années, sélectionné des candidats selon le 
profil d'une fonction ou d'un départe
ment spécifique. Il manquait à ce type de 
sélection les impulsions interdépartemen
tales et aussi la critique collégiale interne 
absolument nécessaire au sein des autori
tés. 

La capacité à être élu reste 
le vrai critère de sélection 

Si d'une manière générale les candidates 
et candidats à des fonctions publiques 
sont examinés tout d'abord en raison de 
leurs qualités professionnelles, ensuite 
selon leurs disponibilités et enfin selon 
leurs capacités à être élus, nous vivons 
aujourd'hui en politique un renversement 
de ces priorités. 

Les candidates et candidats sont de plus 
en plus souvent examinés uniquement en 
fonction de leurs possibilités à être élus. 
Cet examen se fait, en règle générale, de 
manière d'autant plus approfondie qu'il 

va d'une analyse spécifique des risques 
(par rapport aux partis et à ses objectifs 
électoraux) jusqu'au profil individuel. Le 
critère de disponibilité se réduit d'autant 
sur la souplesse professionnelle et fami
liale. Il n'est depuis longtemps plus queŝ  
tion d'examiner la capacité d'un candidat 
à être membre d'un Gouvernement. Il ne 
reste en définitive plus que le critère de la 
qualification professionnelle qui, toute 
fois, n'apparaît que comme un phénomè 
ne d'accompagnement. 

Comme la personnalisation a aujourd'hui 
valeur générale, le renversement des 
valeurs, dont il est question ci-dessus, 
entraîne des effets toujours plus négatifs. 
Si les personnalités sélectionnées et aussi 
élues ne sont plus dignes de leur fonc 
tion, il s'agit en fait d'une démission de 
la politique aux yeux de la nation. El 
comme dans notre système de responsa 
bilité, une telle démission politique ne 
rejaillit pas sur les instances de sélection, 
c'est la politique en général et sa crédibi
lité qui en souffrent. Il s'ensuit que les 
fonctions politiques continuent à perdre 
de leur attractivité et que le renversement 
des valeurs s'accélère dans sa spirale 
négative. 

Peter Weigeli 
conseiller national (SG) 
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Point de vue 

Des 
perspectives 
économiques 
en dents de 
scie 
Le rythme de production s'étant d'une 
manière générale sensiblement réduit 
durant la seconde moitié de 1998, 
l'économie suisse est entrée affaiblie 
dans l'année 1999. L'essoufflement 
des exportations contraste néanmoins 
avec une demande intérieure toujours 
soutenue. Depuis le début de 1999, la 
tendance à la baisse des exportations 
s'est poursuivie. 

Après un heureux début de saison, 
l'hôtellerie a essuyé dans toutes les 
régions un recul sensible du nombre 
de nuitées cet hiver, en raison des 
intempéries que l'on sait. Pour sa part, 
la consommation privée a évolué 
favorablement. La vente de voitures 
de tourisme - indicateur important -
est restée soutenue. Avec une progres
sion de 1,4% du chiffre d'affaires en 
valeur réelle en 1998, le commerce de 
détail a connu son taux de croissance 
le plus élevé depuis dix ans. Après 
une longue traversée du désert, le sec
teur du bâtiment a connu l'an dernier 
les premiers signes d'une reprise, à 
partir d'un niveau toutefois très bas. 
L'économie mondiale se caractérise 
en ce moment par la santé encore flo
rissante des Etats-Unis et une évolu
tion conjoncturelle hésitante en Euro
pe et au Japon. Par ailleurs, les turbu
lences monétaires et financières qui 
ont secoué l'Asie, l'Amérique du Sud 
et la Russie ont débouché ici et là sur 
une sérieuse récession et une chute 
correspondante des achats de certains 
biens. Environ 10% des exportations 
suisses prennent le chemin des régions 
frappées par la crise. Pour nos entre
prises d'exportation, beaucoup va 
dépendre de la question de savoir si le 
ralentissement de croissance observé 
en Europe occidentale sera passager 
ou de plus longue durée. Pour les mois 
à venir, il donc faut envisager l'éven
tualité d'un certain tassement des 
affaires avec l'étranger. 
En revanche, la confiance des 
consommateurs, la situation favorable 
qui règne dans le domaine des prix 
ainsi que l'amélioration de la situation 
de l'emploi annoncent une évolution 
positive de la demande intérieure. La 
consommation privée est appelée à 
devenir le premier pilier conjoncturel, 
sans toutefois compenser entièrement 
la faiblesse de la demande extérieure. 
Les investissements des entreprises 
demeurent orientés à la hausse. Comp
te tenu toutefois des perspectives 
moins prometteuses du côté des 
exportations, il n'est pas sûr que tous 
les projets annoncés soient réalisés. 
De surcroît, les débats assez confus 
qui ont lieu aujourd'hui dans notre 
pays sur la politique énergétique et 
d'autres sujets de politique écono
mique (taxes sur l'énergie, consolida
tion des assurances sociales, etc.) ne 
sont pas propices au climat d'investis
sement. La compétitivité de nos pro
duits et services sur les marchés inter
nationaux, la qualité et la stabilité des 
conditions générales de l'activité éco
nomique restent les conditions sine 
qua non du succès de nos entreprises. 

Jean-Claude Chappuis 

VOTATIONS 

Six raisons d'approuver la nouvelle Constitution fédérale 

La Suisse, pays pluriculturel, n'existe 
que par la volonté de ses habitants, qui 
ont choisi de vivre ensemble dans un 
Etat de droit fondé sur la liberté, la 
solidarité, le fédéralisme et la démocra
tie directe. 
A l'aube du XXIe siècle, j'aurais souhaité 
une refonte de la Constitution fédérale, 
qui s'inspire plus fortement de l'esprit 
visionnaire des fondateurs de la Suisse 
moderne, en 1848. 
Mais faut-il pour autant jeter aux orties ce 
projet de révision de notre charte fonda
mentale ? 
Même si le projet de 1999 ne porte pas la 
marque d'une grande ambition, il mérite 
cependant notre soutien pour les six rai
sons suivantes. 

Une meilleure lecture 
La Constitution de 1848 n'a fait l'objet 
d'une révision totale qu'en 1874. Depuis, 
140 révisions partielles ont produit un 
texte opaque et d'une lecture difficile. 
D'où la nécessité impérieuse d'un toilet
tage général et d'une actualisation. 

Affirmation des droits fondamentaux 

AGENDA 

La nouvelle Constitution affirme claire
ment les droits fondamentaux de la per
sonne, à savoir notamment: le droit à la 
vie et à la liberté personnelle, le respect 
de la dignité humaine, le principe de non-
discrimination, la liberté d'opinion, la 
liberté de la langue, la liberté de réunion, 
la protection des données ou le droit à une 
aide dans les situations de détresse. La 
grève et le lock-out sont aussi autorisés à 
certaines conditions. En outre, elle 
dépoussière en quelque sorte notre charte 
fondamentale, en supprimant toutes les 
dispositions qui relèvent des lois ou des 
ordonnances. Elle introduit également 
plus de clarté, en donnant la primauté aux 
principes essentiels. Certaines règles fon
damentales consacrées par la jurispruden
ce du Tribunal fédéral, par la pratique des 
autorités ou par des accords internatio
naux y figurent aussi en bonne place. 

Entités territoriales valorisées 
La Constitution consacre un fédéralisme 
vivant, qui respecte les entités territoriales 
de base que sont les cantons et les com
munes. Une idée maîtresse de la nouvelle 
Constitution consiste précisément à ne 

point charger la Confédération des tâches 
que les Etats cantonaux peuvent parfaite
ment remplir. La Confédération doit 
prendre en considération la situation par
ticulière des villes, des agglomérations 
urbaines et des régions de montagne. 

Un pays solidaire 
Cette Constitution souligne la dimension 
sociale de la Suisse. Le niveau de déve
loppement d'un pays ne se mesure-t-il pas 
à l'attention qu'il porte aux plus déshéri
tés? Le prix de la cohésion nationale 
s'appelle la solidarité! Ce principe est au 
cœur même de la nouvelle Constitution. 
Les buts sociaux poursuivis par la Suisse 
s'intitulent sécurité sociale, santé, travail, 
logement et formation. Ils ne se substi
tuent toutefois pas à la responsabilité per
sonnelle et à l'initiative privée. 

Une place de choix à la jeunesse 
La révision marque un progrès significatif 
en faveur d'une meilleure intégration des 
personnes handicapées dans les domaines 
du travail, de la culture et du sport. Elle 
fait aussi une place de choix à la protec
tion de l'enfance et de la jeunesse, en leur 

reconnaissant un certain nombre de droits 
et en leur offrant de nouvelles chances.' 

Vers un développement durable 
Enfin, la nouvelle Constitution prône le 
développement durable, afin d'assurer le 
sort des générations futures. 
Diverses réformes importantes sont déjà 
engagées par le Conseil fédéral. Je pense 
notamment aux droits populaires, à la jus
tice, aux institutions de direction de l'Etat 
fédéral ainsi qu'à la péréquation financiè
re entre les collectivités publiques. 
Ces réformes sectorielles indispensables 
donneront également à la nouvelle 
Constitution la portée d'un vrai change
ment! Elles pourront d'ailleurs, sans diffi
culté, intégrer la nouvelle Constitution 
fédérale, soumise au verdict populaire le 
18 avril prochain. 

En conclusion, la nouvelle Constitution 
fédérale parachèvera en quelque sorte 
l'œSuvre démocratique de 150 ans d'his
toire commune, en ouvrant de nouvelles 
perspectives pour l'avenir. 

Bernard Comby 
conseiller national (VS) 

Le PRD à l'écoute des enseignants 
Depuis la naissance du système d'école 
publique en Suisse, les radicaux n'ont 
cessé de s'engager pour que le système 
éducatif suisse se perfectionne. Le PRD 
attache une importance essentielle à la 
politique de la formation, et désire contri
buer à ce que les enseignants puissent 
remplir leur mandat dans les meilleures 
conditions. La dynamisation du statut des 
enseignants constitue un pan de cette 
aspiration. Par ailleurs, le PRD souhaite 
amener des réponses progressistes aux 
problèmes de société auxquels l'école est 
confrontée aujourd'hui. Il s'agit de clari
fier les rôles entre la famille et l'école, de 
renforcer la fonction d'intégration sociale 
de l'école, et de soutenir de manière 
appropriée l'autorité des enseignants. Le 
séminaire organisé ce samedi 17 avril à 
Berne, intitulé «Dynamiques d'intégra
tion et d'exclusion à l'école», témoigne de 
cet intérêt. 

Une société en constante évolution 
Pendant une grande partie du XXe siècle, 
l'enseignant a bénéficié d'un statut social 
privilégié, jouissant d'une forte autorité 
morale et intellectuelle. Le curé, le médecin, 
l'avocat et l'enseignant: dans une société 
essentiellement rurale, l'enseignant faisait 
partie des notables. Aujourd'hui, cette 
image a singulièrement évolué: une part 
croissante de la population reproche aux 
enseignantes et aux enseignants leur statut 
de fonctionnaire, synonyme d'immobilisme 
et de privilèges, leur salaire, leurs longues 
périodes de vacances et leurs horaires de 
travail. Simultanément, les enseignants eux-
mêmes vivent un véritable malaise: leur 
autorité est battue en brèche, le climat social 
de leur profession se dégrade (violence, 
indiscipline, problèmes d'intégration de cer
tains élèves), plus ou moins nettement selon 
les régions. Ils doivent prendre en charge 
l'éducation d'enfants issus de milieux 
socioculturels les plus divers, souvent livrés 
à eux-mêmes, et consacrent une part crois
sante de leur temps à résoudre des difficul
tés psychologiques ou sociales. Nous pen
sons que le mandat de l'école dévie dange
reusement, et qu'il est urgent de permettre à 
nouveau aux enseignants d'enseigner, dans 
des conditions qui soient favorables au 
meilleur développement des élèves. 
En outre, la structure familiale a beaucoup 
évolué depuis l'après-guerre, alors que nos 

structures scolaires sont encore calquées sur 
le concept de famille patriarcal, largement 
dépassé. La famille est au coeur de pres
sions qui l'empêchent de remplir son man
dat éducatif de la même manière qu'il y a 
quelques décennies: le nombre croissant des 
familles monoparentales, mais aussi la pré
carité de l'emploi, ne sont pas sans influen
ce sur le développement psychologique de 
l'enfant. Cela se ressent bien sûr dans son 
travail scolaire et sur le climat général en 
classe. M. Gutzwiler, du service psycholo
gique scolaire de Bâle-Ville, donnera un 
aperçu de cette question, et exposera l'expé
rience bâloise d'un service psychologique 
fonctionnant selon les principes du New 
Public Management. 

La diversité culturelle est une richesse 
La diversité ethnique ou culturelle dans une 
société constitue une richesse formidable. 
Elle doit cependant être abordée avec le 
plus grand sérieux et on ne peut laisser les 
enseignants, livrés à eux-mêmes, gérer 
empiriquement cette diversité parfois explo
sive. Lieu de diversité, l'école peut devenir 
un espace d'intégration si le contrat d'inté
gration est respecté aussi du côté des 
familles. Il faut donc que celles-ci, de 
quelque origine qu'elles soient, participent 
activement au processus éducatif. Dans le 
cas de personnes en provenance de pays 
étrangers, il est essentiel de leur permettre 
de connaître notre système éducatif, afin 
qu'elles puissent s'en sentir solidaires. Les 
associations d'immigrés peuvent ici jouer 
un rôle essentiel, de même que des cours de 
langue, etc. 

Il est aussi indispensable que les enfants de 
toutes origines apprennent à vivre et à tra
vailler ensemble, dans le respect mutuel. Cela 
passe nécessairement par l'acceptation de 
règles communes, et une origine culturelle 
différente ne justifie en aucun cas qu'un 
enfant - ou sa famille - refuse de remplir les 
attentes du système éducatif suisse. Le man
dat d'enseignement de l'école est prioritaire, 
et l'intégration doit se faire au service de ce 
mandat. Pour cette question, notre invité M. 
Ueli Leuenberger, de l'Université populaire 
albanaise, nous parlera de l'importance d'une 
coopération avec les associations d'immigrés. 

Participation des parents au processus 
éducatif 
On sait aujourd'hui que le succès de l'ensei

gnement à l'école est largement tributaire de 
la participation des parents au processus de 
scolarisation. Dans son numéro 6/99, le bul
letin «Berner Schule - Ecole bernoise», 
organe de la Société des enseignantes et 
enseignants bernois, met en avant quelques 
exemples de dysfonctionnement de la colla
boration entre famille et école. Alors qu'il 
s'agit d'instaurer un dialogue respectueux 
entre école et famille, dans lequel l'une et 
l'autre travailleraient de manière concertée 
pour le bien de l'élève, les cas cités révèlent 
une fréquente confusion des rôles et un cer
tain manque de loyauté - de part et d'autre 
d'ailleurs. 

Les participants au séminaire de ce samedi 
17 avril se pencheront donc sur cette problé
matique essentielle. Au-delà du discours 
électoraliste, quel est le cadre concret à don
ner à la participation des parents? La «Real-
schule» de Biirgli, à Saint-Gall, a adressé au 
début de l'année à tous les partis politiques 
une série de postulats en vue d'améliorer le 
climat dans les écoles. Nous avons invité les 
enseignants de cette école à présenter leur 
vision du partenariat entre l'école et les 
parents. 

La gestion des conflits et la petite 
délinquance 
L'école est un lieu de triangulation sociale 
(parents - élèves - enseignants) d'où la vio
lence ne peut être totalement bannie. De la 
violence verbale à l'agression physique, en 
passant par le sabotage de véhicules ou le 
vol, jusqu'aux agressions sexuelles, l'école 
comme lieu de rencontre est particulière
ment exposée. En outre, l'apparition des 
termes de racket ou de mobbing, vocabulai
re importé, révèlent aussi un phénomène de 
multiplication des manifestations violentes, 
dont les sources sont très difficiles à identi
fier. La violence dans la cour d'école a tou
jours existé, sous une forme ou sous une 
autre; la nouveauté aujourd'hui est qu'elle 
met en péril le travail des enseignants, qui 
deviennent aussi très souvent la cible de 
cette violence. 

Nous ne pouvons nous permettre de tolérer 
cette évolution sans réagir. L'avenir même 
de notre société est en jeu. M. Allan Gug-
genbuhl, spécialiste reconnu de la problé
matique de la violence en milieu scolaire, 
mettra en évidence les mécanismes qui peu
vent conduire à des comportements agres
sifs, et donnera des pistes pour sortir du 

cercle vicieux. Il plaide en faveur de l'éta
blissement de rites sociaux, de culture 
d'école, dépassant largement le seul cadre 
de règlements, qui doivent permettre de 
canaliser cette violence en intégrant les indi
vidus dans un fonctionnement de groupe 
plus harmonieux. M. Constantin Franziska-
kis, ancien enseignant primaire à Genève, et 
actuel directeur du service du patronage 
(réinsertion de délinquants), montrera pour 
sa part les liens entre une mauvaise intégra
tion en milieu scolaire, et des difficultés 
d'intégration sociale plus tard. Son 
approche originale nous rappellera que les 
investissements - en temps, en énergie et en 
moyens financiers - consentis pour une 
meilleure intégration lors de la scolarité, 
peuvent à terme se révéler particulièrement 
avantageux pour la société et les individus. 

Et la politique? 
Les participants à ce séminaire organisé par 
la commission formation du PRD Suisse ne 
sont pas exclusivement issus de notre parti. 
Notre but, dans un premier temps, est de 
faire l'état des lieux de la question, et de 
consulter la base, les praticiens qui vivent 
quotidiennement cette situation. Une réelle 
amélioration n'est pas envisageable sans 
assise dans la pratique, et nous nous réjouis
sons de pouvoir accueillir autant d'ensei
gnants, de psychologues scolaires, de spé
cialistes de l'enfance. Tous ces participants 
se réuniront, dans la deuxième partie de la 
journée, en groupes de travail, afin d'élabo
rer des postulats qui permettront à nos par
lementaires, mais aussi à nos sections canto
nales, de proposer des réformes construc-
tives. M. Mario Annoni, chef du Départe
ment de l'instruction publique de Berne, et 
Mme Christiane Langenberger, conseillère 
nationale et présidente de la commission 
formation du PRD suisse, représenteront le 
monde politique. Ils parleront de l'influence 
qu'une volonté politique clairement expri
mée peut avoir sur ces questions. 
Nous ne pouvons que nous réjouir d'une 
telle démarche. L'école est l'un des moteurs 
de notre démocratie libérale et de notre 
fédéralisme. Le PRD. en organisant cette 
journée de réflexion, montre une fois de 
plus qu'il se préoccupe réellement des 
besoins de l'école, ce triangle précieux 
reliant familles, enfants et institution. 

PRD 
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VITE LU 
Net recul du chômage en mars 
en Valais. — Le recul saisonnier 
du chômage s'est poursuivi en 
mars 1999. A la fin du mois, le 
nombre de chômeurs s'élevait à 
5300, soit 1146 de moins qu'à la 
lin février. Le taux de chômage 
était de 4,3%, soit 1 point de 
moins qu'à la fin du mois précé
dent. Le recul du chômage est à 
pou près similaire à celui enregis
tré à la même période de l'année 
dernière ( -1038 chômeurs et 
-0 .8 point). Le nombre de chô
meurs est inférieur de 2048 à ce
lui enregistré à fin mars 1998 
(7348 chômeurs et 6%). Sur le 
plan suisse, on comptait, à fin 
mars 1999, 114 073 chômeurs 
( - 7953), pour un taux de chôma
ge de 3,1% ( - 0,3 point). 

Ecolier valaisan le plus rapide et 
course d'un kilomètre. Le temps 
des inscriptions. — Comme cha
que année, la Fédération valaisan-
ne d'athlétisme et les clubs organi
sent une série de courses pour la 
jeunesse. Ouverte aux filles et gar
çons nés entre 1984 et 1989, cette 
manifestation se déroulera en plu
sieurs étapes. Les éliminatoires 
auront lieu à Naters, Sion (mercre
di 5 mai) et Martigny (samedi 8 
mai). La finale cantonale se dérou
lera le 19 mai à Sion. Les plus rapi
des seront sélectionnés pour la 
grande finale suisse «Coop Cup». 
Au programme : des sprints de 60 
et 80 m. et les courses d'un kilo
mètre «Le Nouvelliste». Inscrip
tions jusqu'au 1er mai, soit auprès 
de M. Frédéric Jaekel, rue de Vé-
troz, 1964 Conthey pour le Valais 
central (courses de Sion) ou soit 
auprès de Mme Ariette Delay, rue 
d'Oche 8, 1920 Martigny pour le 
Bas-Valais (courses de Martigny). 
Bonnes courses. 
Renseignements: M. Grégoire De-
laloye, responsable du ressort jeu
nesse FVA, 1957 Ardon, 079 / 
629 00 63. 

Martigny: les bons comptes. — 
Les comptes 1998 de la Municipa
lité de Martigny terminent avec 
une excellente recette de 1.5 mios 
de francs alors que le budget en 
prévoyait autant mais en dépense. 
Le président, Pierre Crittin, a don
né les axes de la politique commu
nale en mettant notamment l'ac
cent sur le tourisme et en dévelop
pant et favorisant les nouvelles 
entreprises. Sur ce dernier point 
le président a relevé l'acquisition 
de terrains par la Municipalité, ju
dicieusement situés près des Ca
ves Orsat, pour plus de 18 000 m2 

et 35 000 m2 près de l'Hôtel du 
Parc. Dans quelques jours le Con
seil général aura à se prononcer 
sur ces comptes. 

Saillon: Musée de la fausse 
monnaie. — La commune de Sail
lon abrite depuis quelques jours 
le Musée de la fausse monnaie qui 
est une première nationale, voire 
internationale dans ce domaine. 
Ce musée permet de démontrer 
que le faux-monnayage est un dé
lit et de mettre en évidence le plus 
célèbre d'entre eux, Farinet 
L'inauguration qui a eu lieu ce 13 
avril a été rehaussée par la présen
ce de M. Bernard Comby, conseil
ler national et' président du con
seil de fondation. 

L'Ecole d'Ingénieurs de Fri-
bourg : Valaisans récompensés. 
— Les examens finaux de l'Ecole 
d'Ingénieurs de Fribourg a per
mis de récompenser quelques Va
laisans dans le domaine de la 
construction, à savoir: Antonin 
Chastonay de Liddes, Xavier Fon-
tannaz de Vétroz, Frédéric Monnet 
de Grimentz, Gaïtan Reynard à 
Conthey et Sébastien Vouardoux à 
Sierre. 
M. Alain Quennoz de Conthey a 
reçu le Prix de l'Association valai-
sanne des Entrepreneurs. 

Orsières: sport et études. — Le 
Cycle d'Orientation d'Orsières 
mettra sur pied pour l'année 
1999-2000 une classe Sport-Etu
des permettant à une vingtaine 
d'élèves «'adonnant au ski alpin et 
ski de fond de suivre simultané
ment leurs études au CO et la pra
tique; de leur sport. 
C'est la deuxième initiative; de ce 
type; en Valais après Grône, qui ac
cueille déjà plus de 60 élèves. 

VALAIS 
MM. CoiAx^Hejpxn et Ogi, 

Deux conseillers fédéraux en Valais 
Le hasard du calendrier et 

des manifestations ont fait que 
samedi passé deux conseillers 
fédéraux étaient présents à 
Martigny lors de manifesta
tions ayant toutes deux un ca
ractère militaire. 
M. Pascal Couchepin était l'in
vité de la section suisse de la 
Légion d 'honneur alors que M. 
Adolf Ogi était, lui, l 'orateur de 
la Société des officiers du Va
lais romand. 

La première manifestation 
avait pour cadre la Fondation 
Gianadda et était rehaussée 
par des prestations des Vieux 
Grenadiers de Genève. 
La seconde se déroulait au Cen
tre du parc. 

M. Adolf Ogi, ministre des armées, pendant sa 
conférence. 

Des Valaisans 

De nombreux Valaisans ont été 
décorés de la Légion d'hon
neur. Parmi les contempo
rains citons le docteur Henri de 
Courten décédé récemment, 
Léonard Gianadda, Tibor Var-
ga, Maurice Métrai. 
Parmi les membres résidant 
en Suisse, dont quelques-uns 
en Valais, on notera Alain De
lon, Alain Prost, Sophia Loren, 
Jean-Claude Killy et j ' e n passe. 

Vers une nouvelle armée 

La liaison est permise entre la 
Légion d 'honneur créée par 
Bonaparte en 1802 et l 'armée 

M. Pascal CoucHepin. conseiller fédéral, signe le 
livre d'or de la Légion. 

suisse 1999 qui se trouve con- C'est ce qu 'a évoqué M. Ogi devant 
frontée à une nouvelle défini- les officiers valaisans. 
tion de sa mission avec les Une journée très militaire pour 
changements survenus depuis Martigny en ce 10 avril. 
1989. RY 

MARTIGNY 
Danse 

Ecole de Fabienne Rebelle en vedette 
L'Ecole de danse de Fabienne 

Bebelle s'est mise en évidence sur 
le plan international et national 
en participant à la troisième édi
tion du Printemps de la danse à 
Gland. A ce concours ne partici
paient que deux troupes suisses et 
en particulier une seule école 
suisse, celle de Fabienne Rebelle. 

L'école octodurienne a présenté 
trois chorégraphies: «Les Lou
bards» sur une chorégraphie de 
Stéphanie Germanier, avec des 
enfants, elle a été particulière
ment appréciée, «Si tu m'aimes» 
sur une chanson de Lara Fabian, 
chorégraphie de Fabienne Rebel

le, a obtenu une quatrième posi
tion au concours, enfin «The 
Mask » était la troisième pièce pré
sentée par la troupe de Fabienne 
Rebelle. 

Les trois chorégraphies ont été en 
finale. A relever que la troupe de 
Martigny a participé également 
les 9, 10 et 11 avril au premier 
Concours de chorégraphie à Neu-
châtel dans les sélections et que 
l'Ecole de Fabienne Rebelle, seule 
participation valaisanne, sera 
peut-être de la finale le 20 mai à La 
Chaux-de-Fonds. L'école octodu
rienne honore la chorégraphie va
laisanne. (Ry) 

VALAIS CliAJb-service 

Le jour le plus Lion's ! 
Le Lionisme international est le 

plus important mouvement de 
clubs-service sur la planète. 
Dans la plupart des pays le Lionis
me est actif et réunit des person
nalités désireuses de cultiver des 
liens d'amitié mais surtout de 
poursuivre, en dehors de leur ac
tivité professionnelle, des objec
tifs sociaux selon leur devise 
«Nous servons». 
En Valais trois clubs-service Lion 
se partagent le territoire, h; Lion's 
Club Oberwallis, Sion Valais ro
mand et le club du Chablais. 
Ce samedi 17 avril ils participe
ront symboliquement à la procla
mation officielle de la Fête des vi
gnerons, marquant par là leur 
profond attachement.au pays. 
En ce qui concerne! le Lion's Club 
Sion Valais romand, présidé par 
M. Victor Zwissig, il met sur pied 
les manifestations liées au 50'' an

niversaire de ce club qui sera fêté 
cette année. 

A cette occasion une dizaine de 
projets de jeunesse, à caractère 
sportif, ludique ou culturel, se
ront aidés et en partie financés 
par le club du Valais francophone. 

Au cours de ses cinquante années 
d'existence le Lion's Club de Sion 
Valais romand a aidé de nom
breux jeunes au début de leur car
rière, a participé au financement 
d'oeuvres sociales, et à la lutte 
contre la drogue. 

Sa générosité s'est également ma
nifestée dans l'aide à certaines ac
tions dans les parties les plus défa
vorisées de la planète. 

Ce samedi 17 avril, considéré 
comme le jour le plus « Lion !, » est 
aussi l'occasion de faire connaître 
un important club-service. 

BOSCH M i e l e ffi Electrolux Ç5 

Action 
Faites la fête 

avec nous! 
Nous faisons cadeau d'extras 
aussi super qu'utiles à l'achat 
d'une cuisine de marque FUST. 
Choisissez dès maintenant votre 
cadeau personnel: 
• Éclairage halogène intégré 
• Tiroirs en acier inoxydable 
• Évier affleurant 
• Four à mierc-ondes encastrable Bosch 
Voici 20 ans que FUST réalise des 
cuisines de rêve sur mesure. De la con
ception gratuite jusqu'au montage 
parfait. Equipée des appareils de mar
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele, 
Electrolux, V-Zug. 

Exposition cuisines + bains 
à ne pas manquer à: 

Conthey, rie Cantonale 2 
à côté de Jumbo 
Vevey, 11, rue du Simplon 
Romanel-sur-Lausanne 
Hyper-Fust, vis-à-vis Mirgos 
Etov. Centre de l'habitat 

027/345 39 90 

021/925 70 40 
021/643 09 90 

021/821 32 42 

SUR L'AGENDA 
Le PRD de Collombey-Muraz 
invite. — Le Parti radical dé
mocratique de Collombey-Mu
raz vous invite à son souper et 
assemblée générale ce vendre
di 16 avril dès 18 h 45 à la gran
de salle de la Maison du Village 
à Muraz. Cordiale bienvenue à 
tous. 
Exposition d'art religieux. — 
Du 16 avril au 7 novembre le 
Musée de l'Evêché à Sion orga
nise une exposition «Artes Fi-
dei, ou l'art de la foi» qui pré
sentera des objets religieux il
lustrant 16 siècles de présence 
chrétienne en Valais. 
St-Maurice: philosophie. — 
Vendredi 16 avril à 20 h 30. à la 
Bibliothèque du Collège de St-
Maurice, aura lieu une confé
rence de M. Jonathan Parnes, 
professeur de philosophie à 
l'Université de Genève, sur le 
thème « La vie sceptique ». 
Martigny: danse. — Le Club 
de Rock'n Roll acrobatique de 
Martigny organisera soirée an
nuelle le 17 avril à la salle de 
l'Eau-Vive à Martigny-Croix à 
20 h 15. 
Pro Octoduro: visite à Sion. 
— La Fondation pro Octoduro 
invite tous ses membres à par
ticiper à la visite commentée 
qu'elle organise le samedi 24 
avril à 16 heures sur le thème 
«Le Valais à l'Epoque romai
ne ». 
Sierre: Yodler Club. — 
Le 17 avril, à la salle Omnisport 
à Sierre, le Yodler Club Alpen 
Rôssli, célébrera son 70" anni
versaire. La soirée-concert per
mettra à u n autre club de Mu-
singen de se produire ainsi 
qu 'un duo. Le Yodler Club Al
pen Rôssli est le plus ancien du 
Valais. Aujourd'hui une quin
zaine de clubs illustrent dans 
les stations et les villages valai
sans. Une grande fête donc le 
samedi 17 avril à 20 heures 
pour le 70" anniversaire du 
Yodler Club et inauguration 
des nouveaux costumes. 
Martigny: Choeur d'Hommes 
et Choeur de Dames. — La 
Salle Bonne-de-Bourbon rece
vra le samedi 24 avril à 20 h 30 
le Choeur d'Hommes de Mar
tigny sous la direction de Pas
cal Crittin ainsi que le Choeur 
de Dames la Romaine. Deux 
concerts qui mettront en évi
dence l'art choral. 
Sion : Casanova. — Le Lycée Col
lège de Sion à l'occasion de son 
20" anniversaire présente une 
exposition de Frédérico Fellini 
pour le cinéma sur le thème 
« Visages de Venise et images de 
Casanova. 

Riddes: concert. — Le 
Choeur-Mixte St-Laurent don
nera son concert annuel à la 
grande salle de l'Abeille le sa
medi 17 avril 1999 à 20 heures 
sous la direction de François 
Delaloye. Le Choeur d'enfants 
«Les Hérissons» et le Choeur-
MLxte Ste-Cécile de Chamoson 
participeront également à cette 
soirée. 

DECES EN VALAIS 

Francis Mérat, 63 ans, Sion; Patri
ce Marquis, 43 ans, Sembrancher ; 
Janine Follonier, Sion ; Marie Thé-
taz-Droz, 84 ans, Orsières ; Roger 
Pralong, 77 ans, Evolène ; Georges 
Andrey, 82 ans, 82 ans; Margueri
te Mudry, 89 ans, Sion ; Eisa Clerc, 
78 ans, Salins; Léon Beytrison-
Carron, 78 ans, Fully; Paul Jenel-
ten, 72 ans, Sion; Antoine Dissen-
bach, 79 ans, Sion; Cécile Gre-
inaud, 98 ans, Saint-Maurice ; 
Jean Zen Ruflïnen, 82 ans, Sion; 
Yvonne Tscherrig, 91 ans,-Saint-
Maurice ; Aline Orettenand-Mon-
net, 82 ans, Martigny; Emma Fa-
vre, 93 ans, Vex; Maurice de Kal-
bermatten, 69 ans, Lens; Ange 
Perrbud, 89 ans, Savièse; Alphon
se 0a jeux, 64 ans; René Guérin, 65 
ans, Vionnaz; Victor Sarrasin, 66 
ans. Les Valette»; Guy Zuffcrey, 65 
ans, Chippis; Meinrad Mariaux, 
80 ans, E vionnaz ; Virginie Mon-
not-Fort. 88 ans, Plan-Conthev. 
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