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\SOIAS la CoiAjpole 

Train-train 
ou boum-boum 

La, Coupole est en, ébullition, 

Le 15 décembre, les nouvelles Chambres fédé
rales éliront pour quatre ans le Conseil fédé
ral. 
D'habitude la Suisse se fait peur en obser
vant qui sera le mieux élu. 
Le frisson s'arrête là. 
Rfaut en effet remonter au siècle dernier 
pour voir Véchec de conseillers fédéraux sor
tants. 
Et puis les parlementaires fédéraux, à qui re
vient de nommer le gouvernement, font plu
tôt dan& la surprise lors du changement d'un 
conseiller fédéral. 
Pourtant 1999 pourrait bien réserver des sur
prises. . 
D'abord parce que le gagnant des récentes 
élections a annoncé la couleur: il est candi
dat. 
Christophe Blocher a posé sa candidature con
tre Ruth Dreifuss pas contre les six autres. 

Mais cette proposition, 
a ouvert la boîte de Pandorre et 
chacun a sa petite stratégie. 
Les uns veulent bouter l'TJDC 
hors du Conseil fédéral, d'au
tres veulent faire subir le 
même sort aux socialistes. 
Certains imaginent carrément 
un gouvernement à droite tou
tes, les autres à gauche toutes. 
Ces jeux ne passionnent guère 
l'opinion si ce n'est que si le feu 
s'allume à la première élection 
(chaque conseiller fédéral fait 
l'objet d'un scrutin séparé), 
tout est possbile et même les 
anciens pourraient craindre 
pour leur élection. 
La guerre des coulisses a com
mencé. 

Ry 

NATURE AN 2000 

I Les loups 
Les éleveurs de moutons valaisans sont 
réunis en association. 
Leur assemblée font état largment des mé
faits du loup. 
Après le premier choc et après plusieurs an
nées de cohabitation, ils font le point 
Difficile de vivre avec le loup. 

p. 2 

CULTURE 

IMixed 
Noël c'est l'occasion de cadeaux alors 
que chacun a déjà tout 
L'occasion est donc trouvée d'offrir ici un li
vre inédit là un disque unique ou alors de 
profiter des vacances pour visiter quelques 
expositions qui fleurissent durant cette pé
riode. 

pp. 6-8 

I La grande peur 
Le monxLe d'aujourd'Hui est un 
monde rationnel et qui évacue la peur, l'an
goisse dans la mesure où elles ne sont pas 
maîtrisée donc rationnellles. 
Pourtant l'an 2000 est ressentie avec angois
se, symbolisée avant tout par le problème in
formatique. 
On a les peurs qu'on mérite. 

p. 3 

REMONTÉES MÉCANIQUES 

I Ça bouge 
En, siœ mois le monde valaisan des re
montées mécaniques bouge. 
D'abord l'entrée en bourse de Téléverbier, le 
conflit des Quatre Vallées, la fusion des re
montées mécaniques de Crans- Montana en
fin se profile Sportaccess, un moyen unifica
teur. 

p. 8 

Le billet du président 
Un renouveau nécessaire 
Le résultat des élections fédérales de cet automne ont 
«sonné» le Parti radical valaisan. Habitué qu'il était depuis 
une bonne vingtaine d'années aux succès électoraux, à la 
participation à l'ouverture politique du Valais, le PRDV enre
gistre un revers important qui doit déboucher, impérative
m e n t sur une remise en cause en profondeur de son mode de 
fonctionnement et ceci immédiatement Dans cette optique, 
le comité directeur proposera une démarche participative in
tense à tous les niveaux du parti qui s'articulera sur plu
sieurs axes: à partir d 'une analyse sans complaisance des ré
sultats électoraux, déterminer les forces et les faiblesses du 
PRDV, proposer des lignes politiques novatrices, examiner 
les changements structurels à mettre en place, favoriser 
l'émergence d 'un dynamisme renouvelé par l'intégration 
des nouvelles générations à tous les niveaux de l'expression 
politique. 
Ce travail sera confié à u n «Conseil des Sages» en dehors du 
comité directeur, nécessitera l'implication de la base radicale 
au travers de toutes les sections du PRDV et débouchera sur 
un ensemble de propositions en vue de revivifier le Parti ra
dical. Toutes ces propositions « de la base » seront débattues 
lors de la prochaine assemblée générale qui sera convoquée 
ce prochain printemps. 
L'échec électoral peut s'expliquer par des quantités de rai
sons, que celles-ci soient maîtrisées ou non par les partis poli
tiques. L'émergence de nouvelles formations politiques en 
Valais ont ajouté u n élément d'indécision à un sentiment de 
perte de référence : ainsi, une certaine partie de l'électorat a 
été déboussolée par la quantité inhabituelle des listes propo
sées au verdict populaire. D'autre p a r t les tensions très fortes 
du monde agricole expliquent u n vote sanction contre les 
partis établis comme le PRDV. 
Ce phénomène n'explique pas à lui seul le résultat de l'UDC 
par exemple. Ce nouveau parti en Valais a bénéficié incontes
tablement de l'effet d'entraînement de l'TJDC nationale, de la 
crainte soigneusement distillée d 'une perte de la souveraine
té nationale face à l'ouverture de notre pays, et également de 
l'attrait exercé sur une frange de la jeunesse au travers de cli
chés réducteurs sur l'asile. 
L'émergence de ces nouveaux partis forcera le PRDV à redéfi
nir de manière plus claire et visible sa place sur l'échiquier 
politique valaisan. Si l'on considère que la gauche et la droite 
musclée valaisannes ont u n profil « visible », il faut redonner 
au « centre » une lisibilité plus claire. Cette lisibilité devra s'ex
primer dans une approche dynamique des grands défis que 
notre canton doit affronter : la politique agricole, la politique 
énergétique liée à l 'ouverture du marché de l'électricité, la 
politique de l'asile, la politique sociale, la politique indus
trielle du canton en regard de la globalisation des marchés et 
des rusions qui lui sont liées, la politique touristique, secteur 
qui s'inscrit vraiment dans une croissance à long terme, bref 
s'intéresser et proposer dès solutions sur tous les dossiers qui 
impliquent notre canton. 
Le renouveau du PRDV devra donc passer par ce processus 
d'introspection, de propositions de nouvelles structures, de 
redéfinition de notre programme politique pour lui redon
ner de la couleur... et du p imen t Les prochaines échéances 
électoralessont déjà là: les communales dans une anne et les 
cantonales dans quinze mois. Echéances importantes pour 
retrouver notre fierté. 

CLAUDE OREILLER 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Savetier et 
et financier 
Qu 'il est actuel La Fontaine avec sa fable du financier et du 
savetier ou dans sa version 1999 du financier et du poète. 
A u n jou r d'intervalle le banquier Edmond Saita meur t dans 
l'incendie de son appartement à Monaco bloqué derrière des 
portes blindées. 
Un jou r plus tard Emile Gardaz, le poète, fuit le sien par l'échel
le des pompiers. 
L'un perd la vie l'autre quelques souvenirs personnels. 
«Reprenez vos portes blindées aurait dit l 'un et rendez-moi 
mes photos jaunies aurait dit l'autre». 
Décidément La Fontaine avait bien raison et ses fables sont 
universelles. 

ARLEQUIN 
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L'UDI 
àFully 
Le 15 décembre, l'Union des Indé
pendants (UDI) tiendra sa soirée an
nuelle à Fnlly, à la Cave du Chava-
lard cà 18 h 30. 
L'UDI est une association apoliti
que regroupant plus de 300 indé
pendants et patrons de PME. 
Le but de cette soirée sera de faire le 
bilan de l'année et de présenter les 
activités de l'an 2000. 
Elle se penchera plus particulière
ment sur les actions en faveur de 
l'aide aux entreprises régionales; 
les actions dans le domaine de la 
promotion économique ; la présen
tation du projet de ligne ferroviaire 
Martigny-Aoste ; la création d 'un 
sentier agricole en Valais. 
Sur ce dernier point, l'UDI a com
mandé une importante étude à 
l'Ecole suisse du tourisme à Sierre, 
étude qui vient d'être achevée. A 
partir de ce travail, l'Association 
compte mettre sur pied u n sentier 
sillonnant le Valais et présentant la 
culture des abricots, le pays du fro
mage et le pays du vin. 
Si tout va bien, ce projet devrait se 
concrétiser dans le courant de l'an 
2000. 

La solution pour un chauffage économique! 
Une pompe à chaleur STIEBEL ELTRON, consommant 

de l'énergie gratuite «l'air» ou «l'eau». 
Nous sommes volontiers à votre disposition, sans aucun 

engagement de votre part, pour vous faire parvenir une offre. 
Plus de 850 installations en service - Exposition permanente 

PeUouchoud & Cie 
Electricité - Chauffage - Pompes à chaleur - App. ménagers - T+T 
Listes de mariage - Service officiel STIEBEL ELTRON et AEG 

1926 FULLY Tél. (027) 746 31 41 - Fax (027) 746 36 03 
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Lowp 

Avis des principaux intéressés 
Depuis 1995, et plus particulière

ment cet été, le loup fait régulière
ment la une de la presse. 
Après chacune de ses attaques, 
nombre d'organismes ou d'indivi
duels inteviennentet proposent des 
solutions, souvent «irréalistes». 
L'association des éleveurs ovins et 
caprins du Valais Romand, en tant 
que principale concernée par la pro
blématique du loup, entend l'aire le 
point sur ce dossier. 

Utilité de l'élevage ovin pour la col
lectivité 
En préambule l'association tient à 
rappeler un certain nombre de prin
cipes: 
- L'élevage des moutons est une pra
tique agricole traditionnelle de no
tre canton qui permet un entretien 
des pâturages d'altitude difficile, dé
sertés par les bovins dans les années 
50. 
- Certains alpages ont donc pu conti
nuer à être exploités grâce à la pré

sence de moutons. 
- L'élevage requiert de la part des 
agriculteurs qu'ils soient à plein 
temps ou à temps partiel d'impor
tantes connaissances pour l'obten
tion d'une qualité toujours plus op
timale des produits. 
- Ce professionnalisme dans l'éleva
ge permet également d'éviter, par 
une gestion adaptée de la pâture, des 
dommages à la flore. 
- Les éleveurs mettent sérieusement 
en doute le bien fondé du rapport de 
l'OFEP (Office fédéral de l'Environ
nement et du Paysage), «Le mouton 
est un loup pour la végétation », pu
blié dans le bulletin Environne
ment (3/99). 

Conséquence de la présence du 
loup 
Lors de chacune de ses attaques, le 
loup cause des pertes importantes 
pour l'éleveur et perturbe fortement 
le troupeau. 
Après une attaque, il a de la peine à 

Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes 
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan 
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les 
plans de la cuisine avec vous. 
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous: 

Conlhey: roule Cantonale 2, à côlé de Jumbo 
Vevey: 11. rue du Simplon 
Romanel-sur-Lausanne: Hyper-Fusl. vis-vis Migras 
Eloy: Centre de l'Habitai / Plister Meubles 

027 / 345 39 90 
021 / 925 70 40 
021 / 643 09 90 
021 / 821 32 42 

reconstituer un bon troupeau en 
raison des aspects liés à la sélection. 
Les engagements pris par nombre 
d'organismes ou par l'Etat restent 
en effet souvent sous forme de pro
messes. 
Les bêtes ayant heureusement 
échappées à ce carnassier restent 
traumatisées pour toute la saison de 
pâture. 
Chaque éleveur doit d'autre part, du 
fait de la présence du loup, consa
crer beaucoup plus de temps à la 
protection du troupeau, au détri
ment des travaux de fenaison et de 
sa famille. 
Les membres de l'AEOC qui ont été 
confrontés au loup cet été s'insur
gent des montants articulés dans la 
presse, pour le dédommagement, 
car jusqu'à ce jour ils n'ont rien tou
ché. 

Des solutions... 
Parmi les solutions proposées, l'as
sociation des éleveurs ovins et ca
prins du Valais Romand constate 
qu'aucune n'est véritablement 
adaptée à la situation. 
Plusieurs ne sont pas réalisables en 
raison des frais importants qu'elles 
génèrent - engagements d'un ou 
plusieurs bergers, clôtures, cons
truction de chalets d'alpage, accès. 
Ces mesures sont d'autant mal per
çues par nos éleveurs dans le con
texte actuel de baisse des prix, le 
prix de la viande ovine a, en effet, 
chuté de 2 à 3 Frs/kg de poids mort 
(carcasse) en 2 ans. 
Certains de nos éleveurs ayant utili
sés les chiens de protection cet été, 
se rendent compte que ces molosses 
ne sont pas la panacée. Ils coûtent 
en nourriture et demandent beau
coup de temps pour le dressage. 
Leur présence dans un troupeau 
n'est pas sans risque pour des pro
meneurs non-avertis. 
Les éleveurs ne peuvent pas garan
tir le comportement de tels chiens 
vis-à-vis des touristes qui sont de 
plus en plus nombreux sur nos sen
tiers pédestres. 

...non réalisables 
L'association des éleveurs ovins et 
caprins du Valais Romand constate 
donc qu'actuellement la présence 
du loup dans notre territoire alpin 
n'est pas possible. 
Elle demande de ne pas attendre en
core d'autres carnages pour réviser 
la convention de Heine et souhaite 
surtout que l'on considère l'hom
me, l'éleveur, son travail plutôt que 
l'animal sauvage. 

AEOCVR 

108e Festival de la FFRDC à Nendaz 
C'est à Nendaz ((lie s'est déroulée, le samedi 5 décembre dernier, l'assemblée des 

délégués de la FFRDC. Pour l'occasion, le comité d'organisation du prochain festi
val, présidé pur M. Albert Fournier, avait invité les représentants de nos fanfares 
sur le site même de la manifestation. 
Ainsi la salle dans laquelle se produiront les sociétés les 12. 13 et 14 mai prochain, 
a servi de cadre aux débats, menés sereinement par M. Claude Nançoz, président de 
laFédération. 
Les musiciens de la Concordia, organisatrice du festival, ont agrémente 
l'après-midi en musique, la fanfare a notamment interprété «Bug 2000», morceau 
d'ensemble de la fête, composé par XI. Pierre Fournier. 
La journée s'est terminée par une agape qui a comblé les invités et permis de con
clure l'assemblée sur une «note» conviviale. 

Le comité de ht FFRDC cl M. Albert Fournier. président dit C.O. 

t 
Nous a quittés, dans sa 92e année 

Madame 
IDA GUEX 
née Gay-Crosier 

Font part de leur peine: 

Ses enfants: 
Fernande et Yvon SAUDAN-GUEX, à Martigny-Croix, Leurs enfants 

et petits-enfants à Martigny-Croix et en Sicile; 
Annie et Serge JACQUÉRIOZ-GUEX, à Martigny-Croix, leurs enfants 

et petits-enfants à Martigny, Genève et Bramois; 
Marcelle JACQUÉRIOZ-GUEX, à Martigny-Croix, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny et Verbier; 

Sa belle-sœur: 

Laurence GUEX, à Martigny-Croix ; 

Ses neveux, nièces, cousins et cousines; 

ainsi (pie les familles parentes, alliées et amies. 

La messe de sépulture a eu lieu dans l 'intimité de la famille. 

Vn don peut être fait en faveur de l'Association valaisanne du diabète 
CCP 19-3979-4. 
Adresse de la famille: Yvon SAUDAN-GUEX, 1921 Martigny-Croix. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

mailto:cassaz@omedia.cri
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E D I T 0 

Encore 
3 frissons 
Encore t rois fr issons, u n 

p a r s e m a i n e , p o u r affronter 

l 'an 2000 , m e t t r e u n p o i n t 

final à u n m i l l é n a i r e et à 

u n siècle. 

Le mi l l éna i r e reconna i s 

sons-le a été fas tueux. 

P renez le Valais, ce pays a 

fait l'objet, il y a mi l le ans , 

d ' u n e b a n a l e d o n a t i o n avec 

b i e n s et pe r sonnes . 

Il y avait peut-ê t re 20 000 

h a b i t a n t s d a n s tou t le pays 

va la i san . 

A u j o u r d ' h u i 270 0 0 0 ha

b i tan t s v ivent d a n s ce can

ton avec u n n iveau de vie et 

peut-ê t re de civi l isat ion ja 

m a i s a t te in t et qu i p lace le 

Valais d a n s le peloton de 

tête des rég ions de m ê m e 

i m p o r t a n c e a u n iveau pla

né ta i re s u r le p l an économi

q u e s 'entend. 

Il y a mi l le ans , les forces 

sp i r i tue l le et m o r a l e sup

p l a n t a i e n t v ra i semblab le 

m e n t l 'autre . 

E n u n m o t le mi l l éna i re 

fut formidable . 

Le siècle e n r e v a n c h e fut 

p l u ô t labor ieux . 

Si s u r le p l a n pol i t ique , 

sociale, scient if ique et tech

n i q u e ce fut u n g r a n d mil

l és ime s u r le p l a n de la bar

bar ie il ba t tous les au t res . 

Des conflits to ta l i sant p a s 

loin de 100 mi l l i ons de 

mor t s , il f audra encore 

q u e l q u e s siècles p o u r les 

égaler, quoique . . . 

Donc le siècle n 'est p a s à 

regre t ter s u r t o u t q u e d a n s 

le p r o c h a i n o n p o u r r a béné

ficier de tou tes les avancées 

d u p r é c é d e n t 

Alors t o u r n o n s vite la 

page. 

Mais a t ten t ion , n e vous 

laissez pas piéger. 

Car il y a des d a n g e r s : 

d 'abord le f a m e u x passage 

i n fo rma t ique q u i vous fout 

la pagai l le d a n s le m o n d e 

des o r d i n a t e u r s et p u i s o n 

n'a p a s fait table rase de cer

t a ins doss iers : le vieillisse

m e n t de la popu la t ion , la 

mond ia l i s a t i on , etc. a u t a n t 

de b o m b e s à r e t a r d e m e n t 

p o u r le siècle p r o c h a i n . 

Qui se se ra i t d o u t e r q u ' e n 

faisant le choix de d e u x en

fants d a n s les a n n é e s 1980 

p o u r m a i n t e n i r u n b o n ni

veau de vie, o n n e sera i t pas 

s û r d e l ' A V S e n 2 0 2 5 ? 

A h ! la planif icat ion avai t 

du bon . 

DAR 

D E B A T D ' I D E E S 

Parrti TaSAcal valctisan : 

j\prmès vingt ans d 'une re
lative stabilité sur le plan élec
toral, le Parti radical valaisan a 
mis un genou à terre lors des 
dernières élections fédérales. 
Comme on nous avait promis 
des monts et des merveilles 
quant à l'issue de ces élections 
fédérales, quelle ne fut pas no
tre tristesse d'avoir perdu si mi
sérablement u n siège au Con
seil national. Malheureuse
ment, on ne peut pas revenir 
sur la décision populaire 
d'avoir sanctionné le Parti radi
cal valaisan. Tout ce que l'on 
peut l'aire est de rechercher les 
causes de cette gifle bien ma
gistrale. 
Pour expliquer cet échec, on 
peut toujours faire appel à de 
grands politologues qui pour
ront toujours donner de plai
santes réponses, peut-être cel
les que certaines personnes 
voudraient bien entendre et 
faire entendre. Est-il utile alors 
de fane appel à de savant doc
teurs, si l'on n'est même pas ca
pable au sein du Parti radical 
de faire son autocritique? Je ne 
pense pas... 
Si l'on analyse les scores obte
nus par la famille radicale dans 
son ensemble lors des élections 
fédérales de 1995 et 1999, on 
constate ce qui suit. En 1995 et 
1999, le PRDV obtient respecti
vement 20,6% et 14,03% des 
suffrages; le FDPO 1,9% et 
2,47%; et la JRV 1,7% et 
2,33%. 
Maintenant, examinons sous le 
même angle les scores obtenus 
en 1995 et 1999 par les familles 
de la Gauche pluriel et de la Dé
mocratie chrétienne. En 1995 
et 1999, la Gauche pluriel ob
tient respectivement 18,77% et 
18,84% des suffrages. Quant à 
la Démocratie; chrétienne, elle 
obtient respectivement 54,88% 
et 51.42% des suffrages. 
Vu sous cet angle, force est de 
constater que la perte d 'un siè
ge radical au Conseil national 
n'est pas la faute du Parti socia
liste puisqu'il obtient pratique
ment le; même score qu'en 
1995, ni la faute du PDC puis
qu'il perd encore quelques plu
mes dans la bataille. 
La perte de ce siège? au national 
incombe donc uniquement au 
Parti radical valaisan. Le PRDV 
serait-il alors malade de son 
électoral? Ou ne serait-ce pas 
plutôt l'électorât radical qui est 

la gifle 
malade de ses dirigeants? 
Bien entendu, les stratèges du 
PRDV pourront toujours nous 
dire que la multiplication des 
listes électorales et l'apparition 
de l'UDC sur le plan cantonal 
sont la cause de l'effritement de 
l'électorât radical. Pour moi, 
cette réponse est trop facile et 
beaucoup trop simpliste. On 
veut éviter de cette manière de 
faire son autocritique sur la fa
çon actuelle de gérer la condui
te du PRDV. 
Dans une éfection à la propor
tionnelle, j e suis d'accord que 
la multiplication de listes avec 
l'apparition de nouveaux par
tis peut effriter l'électorât des 
vieux partis bien en place. 
Mais, je n'ai jamais vu dans au
cune élection tant sur le plan 
communal , cantonal ou natio
nal, un effritement substantiel 
de l'électorât d'un parti qui 
propose des idées fortes et clai
res. Bien entendu, pour propo
ser des idées fortes et claires, 
un parti a besoin de personna
lités qui ont un charisme et qui 
osent prendre des décisions 
après avoir écouté les revendi
cations de son électoral. 
La force d 'un parti réside dans 

la discussion entre ses mem
bres et surtout à son esprit 
d'ouverture pour toutes idées, 
même pour celles qui peuvent 
déranger. C'est dans la discus
sion que l'on trouve les solu
tions optimales pour le bien de 
la communauté toute entière, 
il ne faut jamais l'oublier... 
Si le Parti radical valaisan veut 
retrouver son deuxième siège 
au Conseil national dans qua
tre ans, il est temps de préparer 
le terrain pour lancer de nou
velles têtes dans la bataille. 
Pour cela, il faut donc donner 
l'opportunité à des jeunes d'af
fûter leurs armes tant au ni
veau communal qu'à la dépu-
tation. Serait-ce trop demander 
dès lors aux dirigeants du Parti 
radical de laisser un peu de pla
ce sur leurs listes à de jeunes 
radicales et radicaux? Je ne 
pense pas... 
De l'échec comme du succès, 
les dirigeants de toute entrepri
se doivent tirer des leçons. Que 
nous réservent donc les diri
geants du Parti radical pour les 
prochaines échéances électora
les? 

PATRICE VILLETTAZ 

JPoimts mécLica/bwc 

Le Valais expérimente 
La Société Médicale; du Valais a 

tenu son assemblée générale d'au
tomne sous la présidence du Dr 
Marc-Henri Gauchat le 25 novem
bre 1999. Elle a procédé à l'admis
sion de 20 nouveaux membres. 
Les discussions ont porté autour 
d'une réforme des structures, 
d'une part en raison de la modifi
cation des statuts de la FMH, et 
d'autre part il était nécessaire 
d'envisager une restructuration 
de l'exécutif de la société pour fai
re face aux nouveaux défis qui se 
présentent dans lesystème de san
té valaisan. 

Les débats et les tractations pro
longés autour de l'établissement 
et de l'introduction d'un nouveau 
tarif médical unifié sur le plan 
suisse concernent particulière
ment le canton du Valais. En effet, 
la Société Médicale, en collabora
tion avec le Département de la 
Santé publique et la Fiduciaire 
ATAG, a effectué une étude-pilote 
de double facturation, visant à 
comparer le tarif valaisan actuel 
et la nouvelle structure tarifaire 
TarMed. Il s'agit d'une première 

en Suisse, et toutes les sociétés 
cantonales ont les yeux braqués 
sur le Valais, en attendant le résul
tat qui permettra un calcul précis 
de la valeur du point pour le sec
teur ambulatoire. Cette étude de
vrait servir de modèle à tous les 
cantons pour calculer les tarifs vi
sant à la neutralité des coûts lors 
de leur introduction. Une confé
rence de presse sera organisée 
conjointement par les partenaires 
valaisans dès (pie les résultats se
ront connus. 

L'assemblée a réitéré son soutien 
aux revendications qualitatives 
des médecins assistants.des hôpi-
taux valaisans visant à restrein
dre leur horaire de. travail à 60 
heures par semaine et pas plus de 
26 heures d'affilée de présence à 
l'hôpital. 

Sur le plan de la prévention, le bi
lan est positif, le dépistage par 
mammographie du cancer du 
sein a bien débute et rencontre 
une bonne collaboration tant au 
niveau de la population qu'au ni
veau des médecins valaisans. 

Centre de 
pneumologie: 
nouvelle 
administratrice 
Le Conseil d'Etat vient de nom
mer Sylvalne Mainetti de Cher-
mignon, nouvelle administra
trice du Centre valaisan de 
pneumologie (CVP), à Montana 
où elle succède à Monica Cret-
tol, démissionnaire. Elle pren
dra ses fonctions ie 1er janvier 
2000. 

Vigne du Dalaï Lama: 
rapport du juge: 
néant., mais 
Le juge d'instruction pénale du 
Bas-Valais, M'' Philippe Medico, 
vient d'adresser aux parties le 
rapport concernant la destruc
tion, en août passé, à Saillon, 
de la Vigne à Farinet, dite «Vi
gne de la Paix », cela après que 
l'abbé Pierre l'eut transmise au 
Dalaï-Lama. Plusieurs agents 
de police se sont occupé du dos
sier. Les écrits manuscri ts dé
couverts ont été soumis au Ser
vice d'identité judiciaire. Di
verses personnes ont été inter
pellées... non sans agressivité. 
A ce jour, l'enquête n'a rien 
donné. Le dossier n'est pas clos 
pour autant. Les avocats de Fa-
rinet ont envoyé fes limiers de 
la sûreté de Martigny sur des 
pistes «plus pointues». 

Haut-Valais:Albrun 
sous protection 
Le site marécageux d'Albrun, 
au fond de la vallée de Binn, 
vient d'être placé sous protec
tion par le Conseil d'Etat valai
san sur proposition du Dépar
tement des transports, de 
l 'équipement et de l'environne
ment. Ce site d 'une surface de 
352 ha, situé sur le passage 
vers l'Italie, est depuis long
temps apprécié des randon
neurs et des amoureux de la 
nature ; c'est un des derniers si
tes marécageux du Valais. Un 
paysage alpin encore intact et 
une exploitation traditionnelle 
des alpages font de ce lieu un 
havre très apprécié. 

JCE valaisanne: 
passation 
de pouvoirs 
Le Valais compte six Jeunes 
Chambres Economiques: Mon-
they, Martigny, Sion, Montana, 
Sierre et Brigue. Elles sont re
groupées au sein d 'une fédéra
tion valaisanne. La présidence 
de cette fédération est (''gaie
ment doublée de la tâche de 
membre du comité national et 
vice-président national. 
Marina Frascaroli, de Mqnthey, 
a été présidente 1999. Pour l'an 
2000, le flambeau sera repris 
par M. Dominique Savoye, de 
Sion. 
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100 ANS AUTOMOBILES OPEL 

Production du 50 millionième 
véhicule basé sur Opel 

Parmi les invités: le ministre-président R. Koch et le prési
dent de la VDA B. Gottschalk. 
La nouvelle OMEGA «Executive» sous les feu des projec
teurs 

Adam Opel Sa a fêté le 2 décembre la production de la « 50 mil
lionième voiture basée sur la technologie Opel». Globale
ment, quelque 43 millions de voitures Opel et 4 millions de 
voitures Vauxhall ont été fabriquées durant cent ans de pro
duction. De plus, environ 2,2 millions de voitures ont été fa
briquées sous la marque Chevrolet en amérique du Sud et 
700 000 en Australie, vendues sous la marque Holden. Cent 
mille autres voitures sont sorties des chaînes de montage en 
Afrique du Sud. 

L'OPEL ZAFIRA TRUSTE LES DISTINCTIONS 

« Family Car ofthe Year » en Suède 
Après avoir reçu le «Volant d'Or» du magazine allemand à 
fort tirage « Bild am sonntag », le monospace compact d'Opel a 
été élu «Family Car of the Year» par la revue spécialisée sué
doise «Motorfôrarnen». Composé de douze jourbnalistes spé
cialisés de la presse automobile, le ju ry a fait son choix sur la 
base de quatre critères principaux : confort, sécurité, rapport 
valeur/prix (en termes de prix d'achat et de coûts d'entretien) 
et compatibilité à l 'environnement Les commentaires du 
ju ry : « La Zafira est à la fois élégante et polyvalente. La con
ception des sièges arrière est géniale. La sécurité est élevée et 
le réseau de vente et de service est à la fois dense et compétent 
Un bon choix également s'agissant de l'écologie. » 
La Zafira est particulièrement prisée sur le marché suisse. 
Bien que lancée en mai 1999 dans notre pays elle a été vendue 
à raison de 3581 exemplaires jusqu 'à la fin octobre, se clas
sant déjà au deuxième rang dans le segment des monospaces 
compacts. 

Rien ne l'arrête. 
• Sécurisée par sa transmission 4x4, la nouvelle Golf V6 se rit des intem

péries sans jamais jouer les casse-cou. Puissant, ultra-discret, son moteur 

sait se mettre en quatre pour vous être agréable. Essayez la Golf V6 pour 

apprécier son allant, son confort et son équipement ! 

La Golf V6 4MOT1QN 

SIERRE GARAGE OLYMPIC SA, A. ANTILLE 0 (027) 455 33 33 
Slon Garage Olymplc SA, A. AntHIe, Corbassieres 
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass 
Chnmplnn Garage des Landes SA, P.-A. Fellay 
Nondnï Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils 

MARTIGNY GARAGE OLYMPIC SA, A. ANTILLE 
Saxon Garage de la Plerre-a-Voir 
Fully Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz 
Oroièron Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 
Lourtlor G a r a g e A r c - e n - C i e l , V . M a r e t 
V o r b l o r G a r a g e d e l a P i s c i n e S A , J o s t F r è r e s 

<j9 ( 0 2 7 ) 3 2 3 
49 ( 0 2 7 ) 3 2 2 
*•> ( 0 2 7 ) 3 9 8 
4 ? ( 0 2 7 ) 2 8 8 

3 5 8 2 
1 4 9 1 
3 2 A4 
2 7 2 3 

0(027)722 12 27 
45 (027) 744 
45 (027) 746 
45 (027) 783 
45 (027) 778 
45 (027) 771 

23 33 
1 3 3 9 
1 2 SO 
1 4 5 5 
6 9 1 3 

GARAGE 
DE LA PIERRE-A-VOIR 

Cyrano VOUILLAMOZ 
1907 SAXON 

VW - AUDI 
Auto-électricité - Injection 
SERVICE BOSCH 

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

Collaborateur: Nicolas LAMBIEL 

Abonnez-vous au Confédéré 
ÉÉÉÉÉéÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 

• : • - . . vivemqnt lw„ 
agjourd nui 

• Vivement la sécurité avec 4 airbags et protections latérales antichocs. 
• Vivement un comportement dynamique excellent et un choix 

de moteurs pleins de tempérament. • Aujourd'hui disponible la version 
Calypso avec tort ouvrant en toile à commande électrique. 

• Un nouveau look et bien plus encore, à partir de Fr. 16150.-. 
• Venez donc l'essayer au plus vite! 

nouvelle fordf iesta ^ S&j 
Adresse du concessionnaire: 

SION: Garage Kaspar SA 027 / 322 12 71 
MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 / 722 63 33 
ARDON: Garage du Bisse 027 / 306 13 57 
Le CHÂBLE: Garage St-Christophe 027 776 23 23 
RIDDES: Garage du Pont 02A.306 39 87 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

® (027) 722 21 19 

Fax (027) 722 04 75 

Venez essayer la nouvelle Oméga. Et découvrez notamment son nouveau train de 
roulement de sécurité S-DSA, sa nouvelle climatisation automatique avec capteur d'analyse n w i -£à. 
de la qualité de l'air ou ses nouvelles solutions de communication mobile, www.opel.ch En I U M A» KO**. 

0B 
Tél. (027) 721 60 80 
Fax (027) 721 60 99 

GARAGE PU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / O P E L O 

Route du Simpfon 112 

1920 Martigny 
NOS AGENTS LOCAUX : 
Ful ty: Garage Carron 
Saxon: Garage B. Monnet 

Le Chflble : Garage du Mont-Brun SA 
Saint-Maurice: Garage Boaaonnet 
Sémbrancher: Garage Fellay 

http://www.opel.ch
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ANALYSE 
Négociations 
salariales : 
le Crédit Suisse 
Group affecte 2% 
d'augmentation 
Le Crédit Suisse Group affecte 
2% de la niasse salariale actuel
le à des augmentations de salai
res 
Les représentants des commis
sions du personnel et du patro
nat du Crédit Suisse Group en 
Suisse ont signé les accords en 
matière de négociations salaria
les pour cette année. 
Le Crédit Suisse Group affecte 
2% de la masse salariale actuel
le à des augmentations de salai
res individuelles, qui seront ac
cordées au 1er avril 2000 en 
fonction des prestations four
nies par les collaboratrices et 
collaborateurs en Suisse ainsi 
qu'à des ajustements de salaires 
liés à la fonction et au marché, 
qui seront effectués dans le cou
rant de l'année. Il est renoncé à 
un ajustement général des sa
laires. 

En outre, les collaboratrices et 
collaborateurs ayant réalisé 
d'excellentes performances re
cevront un bonus indépendam
ment de leur rang. 
Les partenaires sociaux sont 
convaincus que les négocia
tions ont abouti à u n résultat sa
tisfaisant pour les deux parties. 

Des résultats plutôt 
que des prestations 
La Confédération va attribuer aux ORP un nouveau mandat de 
prestations destiné essentiellement à accroître leur efficacité sur le 
terrain. 

Les détails du nouveau mandat 
ne sont pas encore connus, mais 
une chose est certaine: les can
tons, qui sont chargés de l'exécu
tion de la loi sur l'assurance-chô-
mage, vont voir leur marge de 
manoeuvre s'étendre alors que 
l'efficacité des ORP sera renforcée 
par le biais d'incitations financiè
res. L'objectif reste quant à lui le 
même: freiner et combattre le 
chômage. Comme on le constate 
dans le cadre de la consultation 
relative au nouveau mandat de 
prestations, ce dernier est unani
mement assimilé à une proposi
tion très prometteuse. Les pres
criptions à la fois nouvelles et 
précises du seco, le Secrétariat 
d'Etat à l'économie, doivent s'ap
pliquer aux effets des activités 
menées par les ORP et permettre 
l'attestation transparente des 
prestations. 
Nouveauté: l'effet est détermi
nant! Il ne s'agit plus de mesurer 
ou d'évaluer la prestation, soit le 

travail de placement effectué par 
l'ORP, mais plutôt son effet réel 
sur le marché du travail. Les can
tons, qui obtiennent en compa
raison nationale des résultats 
nettement plus importants, peu
vent tirer jusqu'à 5% de bénéfices 
sur leur chiffres d'affaires. Certes, 
il y aura aussi des perdants; dès 
2001, les cantons ne satisfaisant 
pas aux exigences de la Confédé
ration seront punis d 'un malus. 

La «formule handicap» 

L'étude servant de fondement au 
nouveau mandat de prestations 
distingue quatre domaines d'in
tervention : 
1. La réinsertion rapide est de 
loin le plus important défi posé 
aux ORP. Le nombre moyen de 
jours indemnisés sert d'étalon de 
mesure. 

2. A ce premier indicateur vient 
se joindre u n second : les ORP doi
vent tenter de contenir le chôma
ge de longue durée (plus d 'une 
année). 
3. L'évaluation porte désormais 
également sur le nombre de per
sonnes arrivées en fin de choit. 
Plus ce nombre est restreint, plus 
le travail de l'ORP concerné est 
considéré comme efficace. 
4. La proportion de chômeurs 
« récidivistes » doit elle aussi être 
mise en évidence, afin d'évaluer 
la durabilité des réinsertions. 
Les particularités économiques, 
démographiques et structurelles 
de chaque ORP sont prises en 
compte, de manière à pouvoir ti
rer des quatre indicateurs sus
mentionnés des données compa
rables sur le plan suisse. Chaque 
ORP est en outre soumis à u n exa
men de dix facteurs réputés «exo
gènes». Grâce à cette «formule 
handicap », il est possible de cal
culer des valeurs utilisables à 
l'échelon national. 

M BREF 
2000 idées 
pour un monde 
meilleur 
Millennium Dreamers est un 
projet international unique 
en son genre. En collabora
tion avec l'UNESCO, Disney et 
McDonald's recherchent des 
jeunes gens de 8 à 15 ans qui 
ont des rêves et des idées 
pour rendre le monde meil
leur. 
Peuvent poser leur candida
ture tous ceux et celles qui 
ont entrepris quelque chose, 
comme par exemple rendre 
régulièrement visite à des en
fants à l'hôpital afin déjouer 
avec eux ou aider deux fois 
par semaine des personnes 
âgées à faire leurs courses. En 
Suisse, les projets seront éva
lués selon des critères vala
bles pour fous les pays par un 
ju ry indépendant composé 
de personnalités. 
2000 jeunes du monde entier 
participeront ensuite à la re
mise des Millennium Drea
mers Awards qui se déroule
ra du 8 au 10 mai à Walt Dis
ney World en Floride. 12 lau
réats viendront de Suisse. 
Les formulaires de candida
ture sont disponibles dans 
tous les restaurante McDo
nald's. Vous pouvez égale
ment les obtenir à l'adresse 
suivante: Millennium Drea
mers, CP, 1023 Crissier 
Dernier délai: 31.12.1999. 

GRAPHIQUE 
Structure par âge de la population 
Selon les scénarios démographiques 1995-2050 de l'Office fédéral de la 
statistique, la croissance de la population touchera presque exclusive
ment les personnes de plus de 50 ans, mais surtout de plus de 65 ans. 
Le scénario « tendance » prévoit, pour les cinquante prochaines années, 
une augmentation de près de la moitié du nombre des personnes âgées 
de 65 à 79 ans. Les personnes de plus de 80 ans verront leur nombre 
multiplié par 2.5. Les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, et les 
personnes de 30 à 49 ans se feront moins nombreux : la baisse attein
dra 10 à 20% par catégorie. jConséquence de cette croissance inégale, le 
poids relatif des différents groupes d'âges se modifiera dans la popula
tion: aujourd'hui déjà qn compte 29 retraités (âgés de plus de 64 ans) 
pour 100 Suisses en âge de travailler (de 20 à 64 ans); en 2050, on en 
comptera 56. 
Le vieillissement démographique correspond à l'augmentation du 
pourcentage de groupes d'âges supérieurs par rapport à l'ensemble de 
la population. Il est significatif quels que soient le scénario et les va
riantes. Même si le degré de vieillissement atteint à la fin de la période 
étudiée diffère selon les scénarios, les résultats sont très proches les 
uns des autres, ceci en raison de la rapidité et de l'ampleur du phéno
mène. 
Les modifications importantes de la structure par âge auront des effets 
notables sur la population active disponible. Après une légère aug
mentation de la population active ces prochaines années, même la for
te augmentation de la participation des femmes au marché du travail 
ne parviendra pas à arrêter la diminution de l'offre de main-d'oeuvre. 

Evolution de la population résidante de la Suisse de 1971 à 2050 selon 
les différents scénarios 

Les reproches adressés aux banques 
suisses ne sont pas fondés 
L'Association suisse des banquiers (ASB) se réjouit de l'achèvement des travaux de !'« i ndependent 
Committee of Eminent Persons» (ICEP). L'objectif de ces investigations approfondies était d'identi
fier les avoirs en déshérence ayant appartenu à des victimes de l'Holocauste et provenant de l'épo
que avant, pendant et immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, et de faire la lumière 
sur le traitement de ces avoirs par les banques. L'ASB est convaincue que ce chapitre de l'histoire 
de la place financière suisse est ainsi refermé. 

Indice 1995= 100 

«dynamique positive» 

«dynamique négative» 

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 
1995 

Le rapport final du «Comité Volc-
ker », ainsi nommé d'après le nom de 
son président, ancien chef de la Ré
serve fédérale des Etats-Unis, est 
achevé. 
Hormis quelques exceptions, il en 
ressort que les banques se sont com
portées correctement durant la pé
riode en question. Dans son rapport, 
l'ICEP parvient à la conclusion qu'il 
n'y a pas eu de discrimination de 
clients par les banques du fait de 
leur origine. L'ICEP constate notam
ment que ces dernières ne se sont 
pas appropriées systématiquement 
des avoirs de victimes de l'Holocaus
te et qu'elles n'ont pas détruit ni non 
plus manipulé de documents. 
Si de tels faits se sont produits ponc
tuellement ils sont imputables au 
comportement inapproprié ou par 
trop formaliste de certains employés 
ou établissements bancaires. L'ASB 
regrette sincèrement ces faits; elle 
convient avec l'ICEP qu'il s'est agi 
d'actes isolés qu'il importe de ne pas 
généraliser. 
Le Comité Volcker recommande la 
plublication de 25 187 comptes ou
verts et clôturés, au total, pour les
quels, selon lui, un lien avec des vic
times de l'Holocauste ne peut être 
écarté. La très grande majorité de ces 
comptés, dont la publication est pro
posée;, sont clôtures, c'est-à-dire que 

les relations bancaires n'existent 
plus. L'ICEP relève par ailleurs ce 
(pli suit au sujet de la recommanda
tion de publication : «(...) inclusion of 
a particular account(...) is not neces-
sarily évidence that any account is 
that of a victim of Nazi persécution, 
or that thèse accounte hâve been 
withheld dcliberately or otherwise 
from Holocaust victims» (l'inclu
sion d'un compte particulier (clans la 
recommandation de publication)!...) 
ne signifie pas nécessairement que 
l'un de ces comptes ait appartenu à 
une victime du régime nazi ou que 
ces comptes aient été soustraits in
tentionnellement ou d'une autre 
manière à des victimes de l'Holo
causte). 
L'investigation a été élargie à des 
comptes clôturés bien que ceux-ci ne 
puissent plus être considérés com
me des engagements des banques. 
C'est la raison pour laquelle on a 
identifié nettement plus de comptes 
que lors des précédentes investiga
tions. 
La Commission fédérale des ban
ques (CFB) prendra position sur tou
te nouvelle publication d'avoirs en 
déshérence. 
L'ASB a révisé les directives concer
nant le traitement des avoirs en dés
hérence à la lumière; des expériences 
qui ont été faites. L'essentiel de; cotte 

révision a porté sur l'élaboration de 
mesures visant à éviter les situa
tions de déshérence et à renouer le 
contact avec le client lorsque la ban
que est sans nouvelles de lui. Par 
exemple, les établissements bancai
res devront non seulement recenser 
et gérer les avoirs en déshérence de 
manière centralisée, mais encore les 
déclarer à un office central externe. 
Les nouvelles directives entreront en 
vigueur au milieu de l'année pro
chaine. Par ailleurs, la Confédéra
tion prépare une législation en la 
matière qui sera applicable à tous les 
intermédiaires financiers. 
L'ASB estime que le rapport final est 
dans l'ensemble, équitable et équili
bré. Elle adresse ses remerciements 
à Paul Volcker, aux membres de 
l'ICEP, aux réviseurs ainsi qu'aux 
nombreux collaboratrices et collabo
rateurs des banques concernées 
pour leur engagement remarquable. 
L'excellente réputation dont les ban
ques suisses ont joui par le passé 
n'est pas due au hasard. Après avoir 
réagi de manière responsable aux 
critiques et avoir indemnisé les per
sonnes concernées dans toute la me
sure où cela était encore possible, les 
banques suisses peuvent mainte
nant regarder vers l'avenir. 
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G U L T U R E 

Prix culturels de l'Etat du Valais 
Cette année, le Prix de consé

cration a été décerné à M. Pierre 
Mariétan. 
Des Prix d'encouragement à : 
— Mme Sibylla Walpen a suivi 
un parcours original, qui lui a 
valu une belle série d'expérien
ces. En effet, après avoir suivi 
l'Ecole normale, elle s'est ins
crite à la Schule fur Gestaltung 
à Berne, pour s'orienter vers 
l 'univers plastique et visuel. 
En quelques années de carriè
re, elle a participé à de nom
breuses expositions, et elle a 
même vécu, l'an dernier, une 
riche expérience au cours d 'un 
échange culturel avec la ville 
de Sarajevo. Mais son univers 
actuel s'oriente - comme vous 
le constatez - vers la vidéo, dont 
elle sait exploiter les potentiali
tés d 'une manière très origina
le. Nous en avons aussi un 
exemple ce soir, avec son «Tan
go virtuel ». Grâce à une habile 
technique de montage, des per
sonnages filmés séparément 
nous semblent réellement unis 
pour la danse. Dans un univers 
de plus en plus envahi par les 

Solistes de ciA/ûirre 

images virtuelles créées par 
nos ordinateurs, cette oeuvre 
très spéciale apparaît, certes, 
comme un jeu, mais en même 
temps comme u n avertisse
ment, comme une invitation -
nostalgique ou prometteuse - à 
ne pas perdre le sens du réel. 
— L'Ensemble Interface, né 
d'une petite troupe de danse, 
s'est développé, lui aussi grâce 
aux multiples possibilités des 
techniques contemporaines, 
grâce surtout à l 'imagination 
créatrice des membres du 
groupe. Ainsi, la musique et la 
danse, le texte et la lumière, la 
technique de la vidéo s'unis
sent pour nous offrir un spec
tacle original et novateur. Cet 
intérêt pour l'interdisciplinari
té s'est manifesté dès l'origine 
du groupe, et la recherche de ce 
trait d 'union entre les langages 
artistiques apparaît clairement 
dans le préfixe de son nom. 
Animé d'un grand enthousias
me, le groupe a réussi à équiper 
u n théâtre-studio de haut-ni
veau, qui lui sert pour ses spec
tacles, et tout spécialement 

pour ses enregistrements réali
sés en présence du public. Un 
lieu ouvert, donc, qui sert à la 
fois d'espace de travail et de 
point de rencontre avec le pu
blic. 

— Le troisième lauréat est le 
groupe Glen of Guiness, mais, 
cette fois, il s'agît d 'un groupe 
musical. Cela n'empêche pas 
de rechercher aussi l 'harmonie 
à travers les différences, puis
que des timbres, multiples 
sont associés dans ses produc
tions : la voix humaine avec les 
instruments, les instruments à 
vent avec les cordes, les instru
ments populaires avec ceux de 
l'orchestre classique, le chant 
des mélodies avec la percus
sion. En sept années d'existen
ce, le groupe a déjà réalisé des 
enregistrements discographi
ques, participé à de nombreux 
festivals - dont le célèbre Paléo-
Festival de Nyon -, et donné de 
très nombreux concerts, attei
gnant actuellement l'impres
sionnante moyenne d 'un con-
cet public par semaine. 

Chermignon triomphe 
Chermignon triomphe au 5e 

Chapionnat valaisan de solistes 
juniors et de quatuors 
François Gay-Balmaz et le qua
tuor Arc-en-ciel champions va-
laisans toutes catégories. 
Le nouveau champion valaisan 
junior toutes catégories s'appel
le François Gay-Balmaz, 19 ans. 
Il joue avec l'Ancienne Cécilia de 
Chermignon. Cette société a con
nu un premier dimanche de dé
cembre très faste puisque un se
cond de ses musiciens, Claude 
Bomailler, est 2"' de la super-fi
nale qui réunissait les meilleurs 
solistes du jour. Champion sor
tant, François Roh est 3". Le suc
cès chermignonard est complété 
par la victoire en quatuors de 
l'Arc-en-ciel qui signe le triplé 
après 1997 et 1998. 
Fait à signaler les deux premiers 
de la super-finale ont été battus 
dans le championnat propre
ment dit. Plusieurs surprises 
dans cette finale: l'absence de 
filles mais aussi de cornets, la 
présence en revanche de trois 
bugles (!) et également de trois 
compositions valaisannes, tou
tes dues à la plume d'Eddy De-
bons. 

Par instrument, les champions 
juniors (15-20 ans) ont nom : Ju
lien Roh (Lye de Conthey, ECV) 
chez les altos, Julien Reynard 
(Echo du Prabé de Savièse) chez 
les basses, François Roh (Lyre de 
Conthey, ECV) chez les cornets, 
bugles et trompettes, Fabrice 
Sauthier (Lyre de Conthey) chez 
les euphoniums et barytons, 
ainsi que Julien Travaletti (Echo 
du Rawyl d'Ayent) chez les trom
bones. 
Participation record : 52 solistes 
de plus qu'en 1998 
Chez les cadets (10-15 ans), les 
champions de ce 51' Champion
nat valaisan de solistes juniors 
et de quatuors (CVSJQ) sont 
Guillaume Stalder (alto, Liberté 
de Salins), Stéphane Riidaz (cor
net, MarcellinedeGrône/BB 13* 
B), Lionel Pinton (èûphoriium, 
Marcelline de Grône) et Frédéric 

Assemblée 
renvoyée 
L'Association de sauvegarde du 
p a t r i m o i n e a r c h i t e c t u r a l 
«Vieux Martigny» avait prévu 
son assemblée générale le 14 
décembre à 20 heures à l'Hôtel 
de Ville de Martigny. Cette as
semblée est renvoyée en jan
vier 2000. 

LE COMITÉ 

Luisier (trombone, Concordia de 
Bagnes). 
La concurrence ne manquait 
pas puisque 240 solistes (nou
veau record avec une participa
tion en hausse de 28%!) aspi
raient cette année au titre suprê
me. Dont un tiers de filles. Ces 
joutes musicales se sont dérou
lées dimanche 5 décembre, au 
Collège des Creusets à Sion, de
vant près d'un millier de specta
teurs enthousiastes. 
Trois experts étrangers 
Pourjuger tous ces concurrents, 
les organisateurs avaient fait ap
pel à neuf experts. Comme l'an 
dernier, trois d'entre eux - et non 
plus un seul - venaient de 
l'étranger : David King, d'Austra
lie, Fred Harles, de Luxembourg, 
et Michel Pierrot, de France. Les 
autres jurlés étaient Romands 
ou Alémaniques : Jean-François 
Broillet et Nicolas Papaux (FR), 
Joszef Molnar et Jean-Pierre 
Hartmann (VD) ainsi que Anto 
Helscher et Hansjôrg Stalder 
(BE). 
Le déroulement du concours a 
vu les éliminatoires se tenir le 
matin, à partir de 8 h 45. Moins 
d'un tiers des participants (78) 
ont pu passer ce premier cap. Le 
championnat proprement dit 
s'est déroulé l'après-midi, tondis 
que la super-finale qui a désigné 
le champion valaisan toutes ca
tégories s'est achevée en début 
de soirée. 
Il y a eu un seul jury pour les 
qualifications du matin. En re
vanche, les experts fonction
nent l'après-midi en trio pour le 
Championnat proprement dit 
(finales par instrument) avec 
chaque fois deux experts suisses 
et un expert étranger. Enfin, 
pour la grande finale, c'est un 
collège composé des trois ex
perts étrangers qui a fonctionné. 
Deux classes d'âge 
Par choix, les organisateurs li
mitent le CVSJQ aux seuls ju
niors (entre 10 et 20 ans). Les so
listes étaient répartis en fonc
tion de leur instrument: cor
nets, bugles et trompettes (130 
candidats); altos mib (31); bary
tons et euphoniums (43); trom
bones (34); et basses (2). 
Il y a deux classes d'âge: les ca
dets de 10 à 15 ans et les juniors 
de 15 à 20 ans. La distinction en
tre ces catégories ne se fait toute-
Ibis qu'au niveau des résultats et 
non au stade des qualifications. 
A noter la répartition presque 
parfait*' des catégories d'âge: 
117 cadets pour 123 juniors 
s'étaient inscrits cette année. 
Collaboration de trois fanfares 
Le CVSJQ est organise par la Per
sévérante de IMan-donthcy, la 

Marcelline de Grône et la Con
cordia de Vétroz. Il bénéficie no
tamment de l'appui de la Loterie 
romande, de l'Etat du Valais et 
de l'Association cantonale des 
musiques valaisannes. 
Parmi le public attentif, on a no
tamment relevé la présence du 
président de l'Association suisse 
des musiques (ASM), Josef Zin-
ner, ainsi que de son prédéces
seur, Alex Oggier, et du prési
dent de l'Association européen
ne des brass bands, Markus 
Bach. La présidente du Grand 
Conseil valaisan, Marie-Paule 
Zufferey, a adressé quelques 
mots à l'attention des auditeurs. 
Les quatuors pour la troisième 
fois en lice 

Arc-en-ciel réussit le coup du 
chapeau 
Le niveau du Championnat va
laisan des quatuors ne cesse de 
progresser. Pour cette troisième 
édition, 15 formations ( + 2) 
étaient inscrites. Arc-en-ciel a 
confirmé sa domination de 
1997 et 1998 et réussi ainsi un 
hat-trick parfait. Composés de 
deux cornets, d'un alto et d'un 
euphonium, ces ensembles se 
répartissaient à raison de deux 
tiers en catégorie moyenne et un 
tiers en supérieure. 
Déjà deux fois victorieux, les 
Chermignonards d'Arc-en-ciel 
l'ont à nouveau emporté devant 
Geantiane de Salins et Sovage de 
Chermignon. Vainqueur en ca
tégorie moyenne l'an passé, les 
Haut-Valaisans de Phriando dé
crochent une honorable 4e pla
ce. 
En catégorie moyenne, le titre va 
aux Gestepadel d'Orsières de
vant le Grand Combin de Ver-
bier et les Gnoubs de Vétroz. Dif
férence à remarquer par rapport 
à la compétition de solistes, il n'y 
a aucune limite d'âge^pour les 
instrumentistes des quatuors. 
Toutes ces formations ont été ju
gées par trois experts, deux suis
ses et un étranger. 
Un grand classique 
Pour les quatuors, les catégories 
sont fonction de la difficulté de 
la pièce imposées que toutes les 
formations d'une même classe 
doivent exécuter. Les ensembles 
de catégorie moyenne interpré
teront « Joyfull straihs» de Geor
ge Marshall. 
Four leur part, les meilleurs 
quatuors1 (cat. supérieure), après 
avoir l'an passé créé «Threé épi
sodes for brass quartett» du jeu
ne et talentueux compositeur 
saviésan Eddy Debons, seront 
cette année confrontés à un 
grand classique: «Fancy's 
khéll» de Gilbert'Virifcr. 

Fcxfrvnet sa/ns frontières 

Un beau coup de la France 
Après l'Italie, c'est la Fiance qui marque son intérêt pour Farinet 

Un livre original sort de presse ces jours. Il a pris naissance à l'Uni
versité François-Rabelais à Tours et bénéficie de la collaboration 
des Amis de Ramuz, en France, et des Amis de Farinet en Suisse. 
Le livre porte pour titre «FARINET» tout simplement. Il marque, 
avec l'an 2000, les 20 ans des Amis de Ramuz, les 20 ans des Amis 
de Farinet et les 120 ans de la mort du faux-monnayeur. 
L'ouvrage contient trois parties. La principale est la réédition, tant 
attendue, dans sa totalité, du roman que Charles Ferdinand Ramuz 
consacra au héros en 1932 déjà. Chef-d'oeu\Te d'écriture et de 
psychologie. A cela s'ajoutent une étude originale de la femme de 
lettres française, Marianne Ghirelli, sur le génie du poète, ainsi 
qu 'une approche inédite du personnage historique auquel le 
mythe doit tout, étude réalisée, sans pardon, par Pascal Thurre au 
Val d'Aoste et en Valais. 
Ce n'est pas tout. L'ouvrage est habillé d'une jaquette, couleur-pri
son, d'où s'échappe Jean-Louis Barrault dans sa peau de hors-la-loi. 
Il s'ouvre en couleurs, dans un soleil flamboyant, sur le vitrail de la 
Liberté acquis par le TCS-Valais. Pour donner plus de force à l'initia
tive - tant il est vrai que seul ce qui est rare a de la valeur - l'éditeur 
a opté pour un tirage limité et numéroté. C'est dire que ce Farinet 
nouveau, le vrai, sera aussi traqué... que ses fauses pièces. 
En libraire au prix de 38 francs ou directement chez Farinet, case 
postale, 1913 Saillon. _____ 

Images de Conthey 
— Pour présenter le siècle qui s'achève, ce livre privilégie l'image, 

la mise en valeur de photographies anciennes et contemporaines. 
Plus faciles à aborder qu 'un long récit, elles suggèrent la densité du 
vécu. 
— La démarche ne procède pas d'une vague nostalgie. Elle veut 
donner à voir, donner à comprendre. La mémoire orale, par les té
moignages de Contheysans engagés dans le siècle, restitue l'épais
seur du temps alors que les images actuelles témoignent de la vie 
continuée. 
— Ce livre parcourt le territoire contheysan, observe les activités 
économiques, pénètre dans les foyers, visite les écoles, participe à la 
vie locale... Il met en perspective le vécu de gens ordinaires: cette 
vue d'ensemble est construite d'en bas, de détails quotidiens qui 
échappent souvent à l'Histoire. 
— Hier, avant-hier et aujourd'hui se distinguent ou se mêlent avec 
un souci toujours manifeste de placer l'être humain au centre 
d 'une démarche de mémoire qui transcende ainsi l'intérêt local. 
Dense, foisonnanL l'ouvrage appelle une lecture ludique. 
Ouvrage de 264pages. Format oblong 32x23 cm. Impression en du
plex. Relime cartonnée, couverture laminée. 
550 photographies: Fonds «Conthey-Images en danger». Bernard 
Dubuis. Textes : Myriam Evéquoz-Dayen. Retranscriptions de récits 
enregistrés à Conthey. Conception graphique: Marie-Antoinette 
Gorret, Edition : Commune de Conthey. 
Parution décembre 1999. En souscription jusqu 'au 16 décembre 
1999, au prix de 55 francs, avec participation aux frais d'envoi. 
Après cette date: 72 francs, frais compris. 

Solitudo », mélodies grégoriennes « 

D'un côté la solitude et le silence, la prière et le travail. De l'autre 
la promiscuité et le bruit, la détresse et le désoeuvrement Avec en 
toile de fond une solitude douloureuse et une souffrance quoti
dienne silencieuse souvent trop lourde à porter. D'un côté les Char-
treux, ces fils de saint Bruno qui vivent en ermites à l'écart du mon
de et recherchent librement dans l'ascèse la solitude et le silence du 
désert. De l'autre des enfants livrés à eux-mêmes et jetés dès leur 
plus j eune âge dans la rue, en plein monde, seuls et désemparés. 
Entre ces deux réalités, « Solitudo «jette un pont musicale : les mélo
dies grégoriennes de la tradition des Chartreux, enregistrées en 
première mondiale. Les Chartreux, qui ont choisi une vie de silence 
et de solitude accompagnée bien souvent de lourds sacrifices, 
s 'unissent ainsi par leur prière et leurs chants aux souffrance des 
enfants de Colombie, du Mozambique et d'Haïti. 
Ces oeuvres développent une quadruple thématique : elles disent la 
douleur, la joie, la paix et la tendresse de celui qui cherche Dieu 
dans la prière ; elles portent les sentiments du coeur de l 'homme, de 
tout homme, rejoignant par là les enfants soutenus par trois pro
jets humanitaires: « Moi pour Toit », la Mission Bethléem Immensee 
et Terre des Hommes Suisse. C'est à eux que reviendra le bénéfice 
de ce disque, qui est oeuvre de communion entre des hommes qui 
par amour pour Dieu ont fait de la solitude l'expérience suprême de 
la liberté et des enfante prisonniers de leur solitude et de leur souf
france. «Solitudo» c'est une solitude et une souffrance" librement 
offertes,pour soulager une solitude et une souffrance subies. Afin 
que le monde soit un peu meilleur, j ou r après jour. 
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FORMATION 

Les femmes 
PS auraient 
dû voter 
radical... 

L'agriculture est multifonctionnelle 
La semaine prochaine à Seattle, l'enjeu principal des négociations de l'OMC sera sans aucun doute le nouveau tour 
de libéralisation des échanges agricoles, que les pays du groupe de Cairns vont tenter d'imposer aux autres, dont nous sommes. 

Le 19 novembre dernier, le Parti 
socialiste suisse a informé sur 
une série de positions des femmes 
socialistes en matière 
de formation. Une bonne idée ne 
vient jamais seule: non seulement 
le PS s'intéresse enfin de nouveau 
à la formation • seul le PRD a mis 
l'accent sur ce thème durant 
sa campagne - mais en plus 
il rejoint à la lettre près certaines 
exigences du Parti radical. 

Pour les femmes socialistes, «le système 
scolaire doit permettre aux familles de 
choisir elles-mêmes leur mode de vie com
mune ou d'organisation interne. Le systè
me scolaire doit donc permettre sans res
trictions la coordination de la vie profes
sionnelle et de la vie familiale». Elles 
demandent aussi un système scolaire uni
taire au niveau national, un passage 
flexible du niveau pré-scolaire à la scolari
té obligatoire, des horaires en bloc, et des 
offres de surveillance des enfants en com
plément de la famille. 

4 ans après les radicaux 
Le PRD Suisse a fait siennes ces exigences 
cet été déjà, par le lancement notamment 
de la pétition pour une école favorable aux 
parents et aux enfants. En 1995 déjà, au 
mois de janvier, l'assemblée des délégués 
avait soutenu l'idée que des structures d'ac
cueil ou de surveillance étaient néces
saires, et que les frais de garde des enfants 
liés à l'exercice d'une profession devaient 
être déductibles des impôts. Cette dernière 
exigence a même fait l'objet d'une motion 
de Vreni Spoerry, adoptée par le Conseil 
des Etats le 19 octobre dernier. 
Dans son papier de position sur la poli
tique de formation, le PRD Suisse évoque 
aussi le besoin d'une harmonisation des 
systèmes scolaires entre les cantons - sans 
pourtant nier la compétence cantonale en 
la matière. Voici un extrait de ce papier de 
positions: 
La gestion autonome du système éducatif 
est de la compétence des cantons, parfois 
des communes. Pourtant, l'évolution du 
marché du travail et de la société en géné
ral conduit aujourd'hui à une mobilité 
accrue des citoyens. Celle-ci requiert que 
les systèmes éducatifs cantonaux remplis
sent des exigences similaires, et qu'ils 
s'orientent vers une harmonisation de leurs 
programmes afin de faciliter le passage 
d'un système à l'autre. 
Le PRD suisse est donc en faveur d'une 
harmonisation des objectifs, des rythmes et 
des contenus de l'enseignement, à tous les 
niveaux, qui doit s'accompagner d'une plus 
grande autonomie des instituts de forma
tion dans la gestion, le personnel, la plani
fication et le budget. 

Tout le monde d'accord? 
L'appel radical en faveur d'une harmonisa
tion intercantonale, de l'organisation de 
structures d'accueil et de surveillance, d'un 
début de la scolarité obligatoire plus préco
ce a donc été entendu. Le 12 août 1999, 
l'Association suisse des arts et métiers 
ainsi que l'organisation faîtière des syndi
cats enseignants ont soutenu les positions 
radicales en conférence de presse. Les 
femmes socialistes rejoignent donc le PRD 
et l'USAM. 
Qui sait, peut-être un jour voteront-elles 
pour le Parti radical ? 

Bernard Favre 
Secrétaire politique PRDS 

Produire là où c'est le meilleur marché, là 
où la main-d'œuvre ne coûte pas cher, là 
où les conditions géographiques ne néces
sitent aucun investissement, là où person
ne n'est chatouilleux sur la protection des 
consommateurs, de l'environnement, des 
animaux. Bref, produire dans des condi
tions libérales absolues et sans aucune 
contrainte, voilà la philosophie de ceux 
qui croient pouvoir approvisionner le 
monde et qui ramènent l'agriculture à sa 
seule expression de productrice de den
rées alimentaires. 

Il est heureux que d'autres pays, dont le 
nôtre, ne partagent pas cette philosophie. 

Un Etat doit assurer une part 
de l'alimentation 
de sa population 

D'abord, chaque Etat qui déciderait de ne 
pas satisfaire une bonne part de ses 
besoins alimentaires lui-même, courrait 

un risque politique certain. N'a-t-on pas 
déjà signalé les dangers de l'arme alimen
taire dont de nombreux pays du tiers-
monde ont été victimes du moins ceux qui 
se sont conformés à l'agrobusiness occi
dental et qui ont délaissé leurs agricul
tures vivrières pour privilégier une agri
culture spécialisée (canne à sucre, banane, 
ananas, café, coton.,caoutchouc, etc.)? Us 
sont tombés dans un libéralisme producti-
viste et aux mains de multinationales qui 
les ont souvent conduits dans la misère la 
plus profonde. 

Chaque pays a non seulement le droit 
mais aussi le devoir d'assurer une bonne 
part de l'alimentation de sa population sur 
son propre sol. 

La multifonctionnalité 
de l'agriculture 

Il est par ailleurs largement reconnu que 
la vocation de l'agriculture est multifonc-
tionnelle. Le peuple suisse, par l'accepta-

II faut développer des aides adaptées à chaque agriculture 
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tion du nouvel article constitutionnel sur 
l'agriculture l'a encore expressément sou
ligné: ainsi, l'agriculture assure encore 
bien d'autres services à des populations 
au niveau de vie élevé et où la qualité de 
vie et le bien-être jouent un rôle grandis
sant. 
Mais, il ne suffit pas de le reconnaître, il 
faut encore ardemment défendre des posi
tions qui permettent à cette multifonction
nalité de s'exprimer, et à une agriculture 
qui remplit ces tâches multifonctionnelies 
de subsister. C'est pour cela que les orga
nisations agricoles, et avec elles bien 
d'autres ONG, se défendent. C'est pour 
cela qu'elles manifesteront à Seattle. 
Un échange de produits agricoles au 
meilleur marché à travers le monde, fai
sant fi des règles écologiques les plus élé
mentaires et ne tenant pas compte des 
aspects sociaux des producteurs équivaut, 
pour nous Européens, à une ouverture 
totale de nos frontières avec les paiements. 
directs comme seule mesure d'accompa
gnement. Des paiements directs souvent 
contestés et qui seront vraisemblablement 
eux aussi remis en cause à Seattle. 

La logique déplacée 

La logique de l'OMC appliquée à d'autres 
secteurs que l'agriculture serait de per
mettre le libre passage intégral, d'un pays 
à l'autre, de tous les citoyens des pays qui 
en.sont membres. Un professeur indou 
coûte beaucoup moins cher qu'un profes
seur suisse Un docteur marocain ayant 
étudié en Europe permettrait vraisembla
blement de réduire considérablement la 
facture hospitalière et le budget de la 
santé de notre pays. Je ne parle pas du 
traitement des enseignants ou des fonc
tionnaires, nous pourrions ainsi multiplier 
les exemples qui apparaissent pour 
chaque secteur concerné aussi ridicules 
que déplacés. Et c'est pourtant le traite
ment que l'on veut inffiguer à l'agricultu
re mondiale. 

Il est donc de première importance que 
Seattle comprenne la nécessité de prendre 

en considération, le social et l'environne
ment propre à chaque pays. Il faut donc 
que Seattle maintienne et développe les 
instruments permettant d'assurer cette 
multifonctionnalité. 

Développer 
des aides adaptées 

En effet certains parlent déjà de réduire 
les aides directes compte tenu des effets 
pervers qu'elles engendrent. Je dirais que 
bien au contraire, ces aides doivent être 
adaptées à la nécessité de chaque agricul
ture. 
Il est vrai que des aides (Green Box) 
liées à la seule surface et ne dépendant 
plus du tout de la production conduisent 
tout simplement les agriculteurs à la non 
production. Personne ne peut en effet 
produire longtemps à des salaires de 
misère (Produit du travail moyen d'un 
agriculteur suisse en 1999: près de 
2500.-) sans pouvoir couvrir ses frais de 
production. 

Mais d'autres formes d'aides sont à déve
lopper, celles contenues dans la Blue Box 
par exemple, qui n'influencent pas les 
prix à la production mais qui obligent 
encore à produire pour les obtenir (prime 
par animal, prime à l'hectare de telle ou 
telle culture). L'U.E. contrairement à la 
Suisse, s'est déjà fortement engagée dans 
cette voie et nous devons nous en inspirer 
à l'avenir. 

L'agriculture suisse compte sur un enga
gement déterminé, qui défende nos posi
tions et les instruments qui permettent ni 
plus ni moins notre survie. Je ne veux pas 
que nos négociateurs me disent que c'est 
difficile, que de nombreux pays ont 
d'autres visions et veulent libéraliser, cela 
je le sais déjà. J'attends au contraire de 
nos négociateurs qu'eux aussi se rappel
lent qu'ils sont payés en francs suisses. 

Marcel Sandoz 
Conseiller national (VD) 

Jeunes Radicaux: un résultat encourageant 
Avec 14755 suffrages, la liste des jeunes radicaux valaisans réalise un progrès 
qui contraste avec le résultat d'ensemble décevant du Parti radical valaisan. 

Alors qu'en 1995, les suffrages de la 
liste jeune représentaient 7.57% des suf
frages radicaux, ce chiffre atteint 
14.25% en 1999 (+ 88.24%). Si la quali
té des candidats, la clarté de leur pro
gramme et l'originalité de leur cam
pagne expliquent partiellement cette 
progression, d'autres phénomènes jouè
rent un rôle prépondérant dans ce suc
cès. D'une part, la liste des jeunes radi
caux a bénéficié d'un certain réflexe 
régionaliste consistant à cumuler le(s) 
candidat(s) local(aux) sur leur liste. 
D'autre part, la lassitude ou le mécon
tentement observé chez certains élec
teurs s'est manifesté par le choix de la 
liste jeune, incarnant un espoir de renou
veau du Parti radical valaisan. 
Au-delà des considérations purement 
électorales, les jeunes candidats, retien

dront de cette campagne une expérience 
politique et humaine fantastique. Trois 
aspects méritent d'être relevés: 
• Du point de vue des thèmes abordés, 

aucune autre campagne politique n'est 
aussi intéressante que celle des élec
tions fédérales. L'étude de l'abondante 
documentation recueillie auprès du 
PRD suisse et d'Internet permit aux 
jeunes candidats de débattre sur des 
thèmes aussi divers que la politique 
économique, la fiscalité, la politique 
extérieure ou encore la sécurité. Leurs 
connaissances civiques, politiques et, 
plus largement, leur culture générale 
s'en trouvent fondamentalement enri
chies. 

• La participation à une telle campagne 
représente également un apprentissa
ge de communication et d'expression. 

Dans ce domaine, le stage de commu
nication organisé par le PRD romand, 
suivi d'interviews et de débats à la 
radio, à la télévision ou devant un 
large auditoire, permirent aux jeunes 
candidats de perfectionner l'art diffici
le, mais important, de la communica
tion. 

• Enfin, mener une campagne fédérale, 
c'est aussi parcourir le canton, en 
véhicule ou à vélo, à la rencontre des 
militants. Si la moyenne d'âge des 
participants aux soirées électorales 
reste relativement élevée, l'accueil et 
la convivialité de ces rencontres 
furent l'occasion de nouer des 
contacts sympathiques, enrichissants 
et durables. 

En dépit de leur relative inexpérience 
politique, les jeunes se sont révélés 

capables de poser un regard neuf, sans a 
priori, sur la société, ses mutations et ses 
problèmes. Le résultat encourageant de 
leur liste leur apportera, sans aucun 
doute, la crédibilité et la légitimation 
nécessaires à une participation plus acti
ve au débat politique de demain. 

Christian Coppey 
JRV 
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T é l é t h o n . — A l 'occas ion d e l 'édi
t i o n 1 9 9 9 d u M c H a p p y Day, la 
s o m m e d e CHF 4 0 000.— a p u ê t r e 
réco l tée d a n s l ' e n s e m b l e d e s res
t a u r a n t s McDona ld ' s d e n o t r e 
pays . Cette o p é r a t i o n de sol idar i té ' 
o r g a n i s é e p a r la F o n d a t i o n e n Fa
v e u r d e s E n f a n t s R o n a l d McDo
n a l d S u i s s e a p e r m i s d e v e r s e r 
l ' i n t ég ra l i t é d e ce m o n t a n t à Télé
t h o n Act ion Su i s se . 

C o u r s d e l e c t u r e labiale . — Infor
m a t i o n p o u r p e r s o n n e m a l e n t e n 
d a n t e s o u d e v e n u e s s o u r d e s . 
La l e c t u r e lab ia le offre a u x per-
s o n n s s o u f f r a n t de p r o b l è m e s au
di t i fs à d e s d e g r é s d ive r s , appa re i l 
lées o u n o n appa re i l l é e s , u n e a ide 
p r é c i e u s e à la c o m m u n i c a t i o n , e n 
p e r m e t t a n t de s a i s i r s u r les l èv res 
d e l ' i n t e r l o c u t e u r le s e n s d u m e s 
sage . A p a r t i r d e 5 p a r t i c i p a n t s , 
d e s c o u r s d e g r o u p e d e 2 h e u r e s 
p a r s e m a i n e et ce la p e n d a n t 10 se
m a i n e s p o u r le p r i x de 0 0 f rancs 
s e r o n t o r g a n i s é s p r o c h a i n e m e n t 
d a n s vo t re r ég ion . 
R e n s e i g n e m e n t s et i n s c r i p t i o n s 
a u p r è s d e s e n s e i g n a n t e s e n lectu
re l ab i a l e : 
A n n e - M a r i e l 'ont Gay-Crosier tél. 
fax 0 2 7 / 722 20 8 2 , 
Ka ty S a u t h i e r B e n d e r tél . fax 0 2 7 / 
7 4 6 2 8 0 5 . 

ELECTROMENAGER 
€7 BDElectrolux I V f i e l e BOSCH 

®uknBiht NOVAMATIC AEG KENWOOD 

Lave-linge 
V_7 V-Zug Adorina N 
Lave-linge avantageux 
et très économique. 
•Contenance 5 kg 
•Essorage 600-1000 t/min 
•9 programmes principales 
et programmes supplémen
taires individuels «Durée du 
programme 115 minutes 
•Consommation d'eau 591 
•H/L/P 85/59,5/60 cm 
No art. 390340 

louer aojourf ™";. 
^"achetai demain 

Lave-vaisselle 
N O V A M A T I G 

NovamaticGS 912 Silence 
Einbaugeschirrspûlerder 
absoluten Spitzenklasse 
zum FUST-Preis. 
•11 Massgedecke'Wasser-
verbrauchnur 151 * Minimaler 
Stromverbrauch * Vorpro-
grammierbar • Gerâuschpege! 
nur43dB "NEUmitVi 
ladung-Sparprogramm 
•H/B/T 75,9/54,6/56,3 cm 
Art. Nr. 100247 weiss/100248 braun 

Réfrigérateur 

Electrolux ER 2532 D 
Réfrigérateur 2 portes: beaucoup 
de place à disposition! 
•Contenance 240 litres dont 
44 litres pour le compartiment 
congélation**"-Dégivrage 
automatique du compartiment 
frigorifique • Consommation 
d'électricité 0,75 kWh/24 h 
•H/L/P 154/59,5/60 cm 
No art. 153225 

Cuisinière indépendante 
BOSCH 

Bosch HSN152 A 
Cuisinière indépendante 
avec vitrocérnmiqne et 1 
zones de cuisson. 
•Four avec chaleur 
supérieure et inférieure, gril 
grande surface'Email 2000 
nettoyage facile'Affichage 
de la chaleur résiduelle 
No art. 132310 

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du 
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et 
démonstration * Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shop
ping Bonus Card • 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 • 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) 
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles 
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 50 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 / 72173 90 
Conthey, EUROFusl, route Cantonale 2 027/345 39 80 
(à côté de Jumbo) 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 35 

. Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 967 70 51 
Réparation rapide et remplacement 
•immédiat d'appareils 0800 559 111 

Achetez aujourd'hui, voyagez demain. 

VALAIS Une seule cœrije 

Sportaecess 
Depuis sa création au prin

temps 1997, Sport Access SA, 
la start-up fondée par les re
montées mécaniques du can
ton du Valais, est devenue le 
leader suisse des fabricants de 
systèmes de billetterie et de 
contrôle d'accès pour les instal
lations sportives. L'entreprise, 
qui occupe actuellement quin
ze personnes, clôt son second 
exercice avec un chiffre d'affai
res de 3,2 millions de francs, en 
progression de 100% par rap
port à la première année d'acti
vité. 

Le CIO confie 
à Sport Access 

l'accès 
au Musée olympique 

Après étude de plusieurs solu
tions disponibles en Suisse et à 
l'étranger, le Comité interna
tional Olympique (CIO) vient 
de choisir Sport Access pour 
assurer la billetterie et l'accès 
au Musée Olympique de Lau
sanne. L'installation démarre
ra au début de l'an 2000. La 
modularité du logiciel de cais
se ainsi que les nombreuses 
possibilités d'évolution futu
res ont séduit les responsables 
du Musée à la recherche d'une 
solution ouverte. 
Afin de renforcer son rôle de 
plaque tournante du tourisme, 
le restoroute de Martigny a dé
cidé le principe de l'acquisition 

d'une installation de billetterie 
pour cet hiver. La comptabilité 
assurée par Sport Access avec; 
la majeure partie des stations 
du Valais romand a déterminé 
ce choix. 
Pendant que les premiers 
clients, dont le val d'Anniviers, 
Thyon et Verbier, réaffirment 
leur adhésion au système et in
vestissent dans de nouvelles 
installations, d'autres s'équi
pent. C'est le cas notamment 
de Nendaz qui, après une sai
son test, a opté pour la billette
rie Sport Access. 
A ce jour , vingt-cinq sites (do
maine skiable, piscine, musée, 
patinoire) ont choisi des solu
tions signées par l'entreprise 
valaisanne, dont dix-sept en 
Vaais, quatre à Fribourg, une 
aux Grisons et une dans le can
ton de Vaud. Ce qui représente 
plus de 300 OOO cartes à puces 
mains-libres difusées et lit dis
tribution annuelle de plus de 
deux millions de tickets de pas
sages pour courtes urées. 

Technologie, France (dévelop
pement d 'une puce longue dis
tance de nouvelle génération) 
et TSA Telecom, Lausanne 
(partenariat de vente). 

Durant ce deuxième exercice, 
Sport Access SA a créé une fi
liale en France dans le parc 
technologique de Savoie Tech-
nolac. Cette nouvelle société, 
Sport Access Logistique, est 
propriété à (57% de Sport Ac
cess SA et 33% du groupe in
dustriel MSP. Le. groupe MSP 
(180 personnes) regroupe huit 
entreprises actives dans la mé
canique, le travail du métal, le 
montage et l'installation de 
matériel en france et à l'étran
ger. Sport Access Logistique 
prospecte activement le mar
ché français. 

Partenariats stratégiques 

Pour assurer les. développe
ments dans le ski mais aussi 
dans d'autres domaines com
plémentaires, Sport Access Sa 
a conclu des alliances stratégi
ques avec des partenaires suis
se et étrangers: Alfi srl, Italie 
(développement de produits 
communs, mise en place d'une 
distribution concertée), Inside 

Augmentation 
du capital 

Afin de financer la croissance1 

de Sport Access SA, l'assem
blée générale a décidé lors de sa 
séance du 13 novembre d'aug
menter le capital de la société. 
Actuellement à 874 OOO 
francs, celui-ci passera dans un 
premier temps à 1 300 OOO 
francs puis à 1 950 OOO francs. 
La majeure partie de cette aug
mentation a d'ores et déjà été 
souscrite par des investisseurs 
de toute provenance, mais le 
solde reste ouvert pour les inté
ressés. 

MARTIGNY Fondation JMjpHonse Orsat 

Arlevin fêté 
C'est dans le cadre de la Fon

dation Pierre Gianadda que la 
Fondation Alphonse Orsat, qui 
fêtait son 25e anniversaire, a 
remis son prix à deux acteurs 
de la Fête des Vignerons. 
En effet, Arlevm a marqué 
l'édition 1999 de cette manifes
tation vignerone et l'acteur 
Laurent Sandoz ainsi que le 
danseur Marco Delgado ont été 
récompensés à cette occasion. 

M. André Bockatay, directeur 
des Caves Orsat, saluavd Arle
vin 1999, Laurent Sandoz. 

(Photo Georgy Fellay) 

CRANS-MONTANA Remontées mécaniques 

Fusion des quatre sociétés 

, m i r r i , c 
BONUS 

I A I l l l 

La nouvelle société CMA (Remon
tées Mécaniques Crans-Montana-Ami-
nona SA) regroupe les activités des 
quatre sociétés de Crans-Montana. 
Crans-Montana, le 4 décembre 1999 -
La Société Anonyme des Téléphéri
ques de Crans-Montana SA (STCM), Té
lécabine du Grand Signal SA (TMGS). 
Téléphérique Montana-Violcttes-Gla-
cier de la Plaine Morte SA (TVPM) et 
Tel Aminona SA (TAPB)ont annoncé à 
leurs actionnaires la fusion de leurs 
activités lors de l'Assemblée générale 
de ce jour . Sous le nom de CMA (Re
montées Mécaniques Crans-Monta-
na-Aminona SA) le nouveau groupe 
veut réorganiser le domaine skiable 
de Crans-Montana et améliorer l'offre 
auprès de ses clients. 
La l'usion des quatre sociétés de Crans-
Mont anacomprend ,ou t re lii réorgani
sation du domaine skiable, des inves-
I issements de plus de Cl IF !! mio desti
nés à moderniser les infrastructures 
dans les prochaines années. La nou

velle société CMA prévoit également, à 
terme, d'intégrer dans son plan de 
réorganisation la restauration d'alti
tude. 
Selon les estimations de la société Hel-
bling, conseils en l'usions & acquisi
tions, basée à Zurich, et mandatée par 
CMA, la somme des chiffres d'affaires 
des quatre société totalisait en 1998 
près de CHF 22 mio. CMA présentera à 
terme un chiffre d'affaires de CHF 28 
mio permettant de dégager un niveau 
de cash-flow de 32%. Le niveau de 
fonds propres après fusion se situe à 
hauteur de 29%. 
La somme des potentiels opération
nels il été estimée à CHF 4 mio, et de
vrait être réalisée à 100% dès la saison 
2002/03. 
Le Conseil d 'administration de la nou
velle société sera composé, en 2000, 
par les quatre présidents actuels des 
sociétés de Crans-Montana, soit : M. Ar
mand Berclaz (TAPH), M. Paul-Albert 
Cliva» (TVl'M), M. Bernard Fmcry 

(STCM) et M. Jérémie Bobyr (TMGS), 
adminis t ra teur délégué ad intérim du 
groupe. A terme, le Conseil d 'adminis
tration de CMA comprendra 17 mem
bres. 
Les investissements prévus pour la 
modernisation des infrastructures de 
Crans-Montana n ' impliquent pas 
d'augmentation de tarifs auprès des 
clients. Un prix unique est envisagé 
pour l 'ensemble des remontées méca
niques du domaine skiable, incluant 
la carte journal ière du «Funitel», au
paravant majorée par rapport aux au
tres installations. 
Inauguré en 1995, le «Funitel» fait 
partie des réalisations les plus Impor
tantes de la région. 
CMA prévoit la mise en place d'activi
tés de vente pour promouvoir en Eu
rope le domaine skiable de Crans-Mon
tana. A terme, le groupe veut se posi
tionner parmi les sociétés de remon
tées mécaniques les plus réputées 
d'Europe. 

SUR L'AGENDA 
Sion : Course de Noël. — La 3 1 ' Cour
se de Noël de Sion — Grand Prix Titzé 
— aura lieu le 11 décembre dans les 
rues de la vieille ville de Sion. 

Centre d e s Loisirs. — Le 11 décembre 
le Centre des Loisirs de Martigny ac
cueille Jlhad Darwlche, conteur, pour 
un spectacle de contes de sagesse 
d'Orient (contes dès 5 ans). Une 
deuxième représentation aura lieu à 
21 heures précédée d 'un repas liba
nais dès 19 heures. Réserv. 722.79.78. 

Théâ t re de Valère. — Le mercredi 15 
décembre François Silvant sera pré
sent au Théâtre de Valère avec son 
spectacle «La Fête de la vigneronne» à 
20 h 15. Réservation: Ticket Corner 
Sion ou auprès du Théâtre les soirs de 
spectacles dès 19 h 15 322.30.30. 

S le r re : Concer t . — Le vendredi lOdé
eembre à 20 h 30 au Temple Protestant 
Sylvia Nopper, soprano et Benjamin 
l iunch. guitar donneront un récital 
d'oeuvres des Xl.V et XX' siècles sur 
(les thèmes animaliers. 

Monthey : Chants bulgares . — Le jeu
di 10 décembre à 20 h 30 le Théâtre du 
Crochetan présente un concert de 
chants religieux orthodoxes et musi
que traditionnelle par "Les Grandes 
Voix Bulgares». 
Réservai ion: 024/471 02 07. 

Ferme Asile: concer t . — Le vendredi 
10 décembre à 21 h 30 le groupe «Der 
Klang» donnera un concert à la Ferme 
Asile à Sion. 
Réservation: 027 203 21 11. 

Théâtre Interface: Concerts. — Les 
10. I l et 14 décembre à 20 II 15. le 12 
décembre à 17 h 30 le Théâtre Interfa
ce propose un concert de Josef Bru
che/.. 
Le 15 décembre à 20 h 15 un autre con
cert sera proposé avec Liza Shnaider 
au violon et chant et Marc Shnaider à 
l'accordéon et guitar. Réservations: 
203 55 50. 

UDI: Soirée annuelle. — Le 15 décem
bre l'Union des indépendants tiendra 
sa soirée annuelle à Fully, à la Cave du 
Chavalardà 18 h 30. 

Troîs torrents : Noël d e l'Avivo. — Le 
Noël de l'AVIVO aura lieu à Troistor-
rents le dimanche 12 décembre. Ren
seignements 024/479 13 05. 

Fondation Louis Moret. — Mme Ga-
brielle Dufour-Kowalska, Dr en philo
sophie, donnera une conférence sur le 
thème «La philosophie de l'art de Mi
chel Henry à l'épreuve du peintre des 
«Méditations»: Alexej Jawïcnsky à la 
Fondation Louis Moret à Martigny le 
10 décembre à 20 h 30. 

Guggenmusik: Anniversaire. — La 
(iuggenmusik Mokshu Lion's de Mar
tigny présente une nuit de folie pour 
son 2'' anniversaire à la salle Bonne-
de-Bourbon au CERM à Martigny le sa
medi 11 décembre dès 20 heures. 

Vétroz: Conseil généra l . — La pro
chaine assemblée plénière du Conseil 
général de la commune de Vétroz aura 
lieu le lundi 13 décembre à la salle pa
roissiale de Vétroz à 20 heures. 

Gymnas t ique : Soirée annuel le . — La 
société de gymnastique de «Octodu-
ria» de Martigny présente sa soirée an
nuelle le samedi 11 décembre à la nou
velle salle de gymnastique de l'Ecole 
communale Ville à 20 11 15. 

Marché d e Noël. — Sierre organise 
son marché de Noël à l'avenue du Mar
ché à Sierre le 10 décembre dès 10 heu
res. 

S ie r re : Spec tac les . — Le 11 décem
bre à 20 heures et le 12 décembre à 17 
heures les Halles à Sierre présentent 
une comédie musicale «eXils» par 
«Générations et Arcen-Ciel» (choeurs 
d'enfants et de jeunes) avec des chants 
tirés du répertoire actuel de Goldman 
à Sheller. 
Le 11 décembre à 16 heures au même 
endroit un conte musical niimé-clian-
té «Lulu Berlu et les manges-gratohs» 
animera l'après-midi. Rens. OT Sierre: 
027 455 85 35. 

DECES EN VALAIS 

Michel Fumey, 34 ans, Vouvry; Joseph 
Zanoli, 82 ans, MartignyrBourg; Mi
chel Miehaud, 75 ans, Verbier; José Ro-
driguez, 77 ans, Sion : René Monnet, 85 
ans. Martigny; Roger Morard, 70 ans, 
Muraz-Sierre; Albine Perrin-Gillia. 91 
ans, Martigny: Soeur Angèle Vaudan. 
94 ans, Sion; Bernard Gex, (il ans. 
Fully; Joseph Bonvin, 97 ans, Chippis; 
Charly Rey, 02 ans. Sion : Marthe Bitz, 
83 ans, Max; Simon Mariéthoz. 07 ans. 
Basse-Nendaz; Michel Putallaz, 71 
ans, Premploz: Joséphine Poncin. 78 
ans. Sion,; Madeleine Maye-Monnet, 91 
ans. Sion : Angèle Masson. 89 ans, d i a 
ble; Jlllia Taccoz-Carriizzo, 90 tins. 
( 'hamoson : Angèle Marc!. 89 ans, d i a 
ble: Albert Luyet, 83 ans. Savièse; Ste
ve Walch, 23 ans. Sierre; Jean-Pierre 
Panchard. 02 ans, Bramois; Germaine 
Rey.92 ans. Monthey: Blanche Massy. 
69 ans. Noës; Alexandrine-Marie Cop-
pex. 80 ans. Vouvry; Honorine Tho-
masLamhicl. 91 ans. Saxon : Marc An-
lonin 73 ans, Krde: Daniel Millier. 05 
ans. Sion; Georges Nendaz. 77 ans. 
Sion; Jérôme Perraudin. 58 ans, Sier
re. 




