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I Finances p%ibliq%ies 

Des cadeaux 
qui n'en sont pas 

Est-ce donc difficilc d'être t:ranparenl en. politique ? 

La, crédibilité d/u monde politique baisse cha
que jour parce que la transparence n'est ja
mais au rendez-vous. 
Contrairement à l'économie où l'on ne peut 
tromper tout le- monde tout le temps, la politi
que tend souvent à dire ou à faire croire ce 
que le peuple veut entendre et ce que les poli
ticiens croient bon pour leur image. 
Prenons un exemple. 
M. Schnyder, chef du Département des finan
ces annonce que le Valais va réduire la pres
sion fiscale- dans deua; domaines: la famille, 
et les entreprises. 
Globalement pour- le canton et les commu
nes : Fr. 90 mios. de recettes en moins. 
Très bien. 
A partir' de là on peut imaginer que le grand 
argentier est généreuoe. 
Que nenni. 
La moitié est due au contribuable valaisan. 
En effet dans la loi en vigueur il est dit que 
lorsque le coût de la vie atteint 10 % on modi
fie l'échelle d'imposition. 
Les 10 % viennent d'être atteints 
Or, au lieu de procéder à cette adaptation lé
gale et obligatoire on l'annule par la révision 

de la loi et on la redistribue dif
féremment 
Essayez la môme opération 
avec votre banquier et vous ver
rez les résultats! 
Mais il y a l'autre moitié me di
rez-vous. 
Exact 
Ce que ne dit pas M. Schnyder 
c'est la part cantonale aux bé
néfices de la BNH en progres
sion constante pour le Valais: 
en 1999 Fr. 82 mios, en 1998 
elle était de Fr. 69 mios. 
Cette part progressera jusqu 'en 
2004. 
Sur les Fr. 120 mios. distribués 
par le Valais aux assurés-mala
die Fr. 114 mios. proviennent 
de Berne. 
Les parts de recettes à l'impôt 
fédéral direct du compte auto
routier, des droits sur les car
burants (Fr. 71 mios en 1998, 
Fr. 80 mios en 1999), la part de 
la RPLP Fr. 22 mios dès 2001, 
tout est en progression. 
N'oublions pas la nouvelle pé
réquation où nous sommes ga
gnants. La transparence que 
diable. (Ry) 

ENERGIE 

I Les Romands créatifs 
Ce qui. fait peut-être le génie de la Suisse c'est 
l'esprit créatif et inventif des Romands mélangé 
à l'esprit réaliste ou au pragmatisme des Suisses 
alémaniques. En matière d'énergie les Romands 
innovent, inventent dans plusieurs domaines: 
Serpentine, Swiss-métro etc.. Si l'ensemble est 
bien géré cela peut donner des perspectives inté
ressantes pour l'industrie suisse dans 
l'avenir. p. 2 

MUSIQUE 

I Des créations 
* he. /rrinlti-m/pâ coïncide, avec des concerts 

donnes dans toutes les communes du Valais par des 
chorales ou dos fanfares. Pourtant il faut relever deux 
spectacles à ne pas manquer ce prochain week-end, à 
savoir un rendez-vous avec les Jeunesses musicales du 
t'hablàis pour son traditionnel concert de la Passion et 
surtout à amender, à Haines, la réunion de 150 choristes 
provenant des différents choeurs de toute la vallée qui 
chanteront leur coin de pays avec un texte de Jacques 
Darbellay. Dés événements musicaux à ne 
pas manquer. p. 4 

FINANCES VALAISANNES 

I Un francophone aux commandes? 
Depuis 4() ans les Alémaniques, valaisans 
bien sûr, s'occupent des finances du Valais. Or, 
aucune progression n'a été constatée quant à la 
situation du Valais en comparaison avec les can
tons suisses. De plus, de très nombreux problè
mes sont survenus, liés à une mauvaise gestion 
de ce département par les représentants haut-va-
laisans. Le moment ne serait-il pas venu de chan
ger les donnes et confier les finances du 
canton à un Bas-Valaisan ? p. 3 

FONCTIONNAIRES 

I Quel statut? 
La, loi J'édéra.U' régissant l'activité dans l'ad
ministration veut supprimer la mention de fonc
tionnaire pour retenir les notions générales du 
code des obligations adaptées aux particularis
mes de l'administration. Cependant les syndi
cats montent au créneau. Faut-il maintenir ce 
slat ut particulier né dans les années 20 ou faut-il 
le modifier en regard de pratiques du privé? Le 
débat est lancé, puisqu'un référendum sur 
le statut des fonctionnaires est annoncé. p. 5 

ASSEMBLEE DES DELEGUES DU PRDV 
Une assemblée des délégués du PRDV se tiendra le 

vendredi 14 avril à 19 heures 
à la salle de l'Abeille à Riddes 

Ordre du jour: 
1. Bienvenue 
2. Rapport présidentiel 
3. Le PRDV dans une perspective historique, 

par M. Philippe Bender, historien 
4. Rapport du groupe de travail «Réforme du parti » 
5. Présentation des résultats de l'enquête sur les points 

1.1,1.2,1.4 
Discussion et décision 

6. Présentation des thèmes 5, 6, 7 
Discussion et décision 

7. Divers. 

EN F L E C H E , EN C H U T E 

La cuvée 
Vincent Van Go£h 
Conxme chaque an/née, 
la Fondation Pierre Gianadda 
choisit la cuvée de l'exposition 
principale dans les chais des 
Caves Orsat SA. 
Cette année, cette dégustât ion a 
revêt un caractère particulier 
puisqu'il s'agit d 'une part de 
l'an 2000 e t d'autre p a r t de la 

prestigieuse exposition Van 
Gogh. 
A cette occasion, Léonard Gia
nadda s'est entouré' pour cette 
cuvée de MM. Girardet, Ravet 
(Ermitage), Rabaey (Pont de 
Brent) et les frères Vallotton 
(Gourmet) ainsi que de la pres
se romande et viti-vinicole. 

y — 
J-
y. < 

S. 

y 

y. 

— 
y. 
LU1 

v 4 fi 

PINOT GRIS 
ôu-t- Ao-u-c-A-e. 

CUVEE 1997 
AOC VALAIS 

SEIKrl'IONNF I1ANS I FM AVI S (MISAI SA 
MAHIK.NYVAIAISSUISSI-

Une autre cuvée presti ijieuse 
celle consacrée à Ertii 

Création de cinq écoles 
de diplôme 
.Le Conseil d, 'Etat a décidé 
récemment de porter à trois 
ans — an lieu de deux comme 
c'est le cas actuellement — la 
durée des études dans les Eco
les de degré diplôme (EI)D). Il a 
également décidé de tirer un 
meilleur parti des synergies 
existantes avec l'Ecole supé
rieure de commerce (ESC) en 
les mettant sous un même toit 

avec un enseignement en tronc 
commun partiel et des options. 
D'autre part, afin de répondre 
aux attentes de tous les jeunes 
de 15 à 20 ans en formation, le 
chef du Département de l'édu
cation, de la culture et du sport 
(DECS), le conseiller d'Etat Ser
ge Sierro lance une large cam
pagne d'in formation. 

ARLEQUIN 
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Recherche et développement énergétiques 

Atouts romands 
Serpentine, supraconduc

teurs, Swissmetro, transmis
sion des données : la Suisse ro
mande est un des domaines les 
plus prometteurs. Elle le doit 
notamment à un groupe de tra
vail des entreprises électriques 
qui oeuvre depuis dix ans à la 
sauvegarde d'un savoir-faire 
technologique et industriel de 
pointe dans notre pays. Cette 
activité de soutien survivra-
t-elle à l'ouverture du marché? 
vSi la Serpentine, petite navette 
citadine au rail invisihle, est ar
rivée à maturité, c'est en gran
de partie à la commission «Re
cherche, développement, pros
pective» (RDP-CREE) de l'éco
nomie électrique romande 
qu'on le doit En dix années 
d'existence, ce groupe d'ingé
nieurs, d'économistes et de 
physiciens a financé et accom
pagné plusieurs dizaines de 
projets de développement fa
vorisant la création d'emplois à 
haute valeur ajoutée, et la sau
vegarde d'activités industriel
les dans la région. 
Ce dixième anniversaire a été 
commémoré dans le cadre de 
l'entreprise fribourgeoise Mon-
tena Components SA, dont l'ac
tivité, momentanément mena
cée, a été relancée par un projet 
original soutenu par la com
mission RDP-CREE: un nou
veau type de condensateurs à 
haute densité, destiné à équi
per notamment des voitures 
non polluantes à traction 
hybride. 

Un autre projet évoqué lors de 
cette réunion concerne un sec
teur très convoité : l'utilisation 
du réseau életrique à basse ten
sion pour la transmission nu
mérique de données informati
sées, en particulier comme ac

cès à Internet et à de nouveaux 
services. Cette étude, ainsi que 
d'autres, est réalisée en collabo
ration avec l'EPFL et des entre
prises privées. 

Ces réalisations scientifiques 
sont complétées par des tra
vaux de référence portant sur 
d'autres domaines: développe
ment durable, effets des 
champs électromagnétiques 
sur les organismes vivants, ges
tion des flux de puissance en 
vue de l'ouverture du marché 
de l'électricité, applications in
dustrielles de la supraconduc
tivité. Autant d'activités où, 
grâce aux efforts de la commis
sion RDP-CREE, la Suisse joue 
dans la cour des grands. 

Le président de la commission, 
Michel Aguet souhaite pour
suivre cette activité de soutien, 
malgré les risques d'éclate
ment du secteur électrique 
sous l'effet de l'ouverture du 
marché: «Je pense, dit-il, qu'il 
ne faut négliger aucun effort 
pour aider la Suisse romande à 
se maintenir en première ligne 
du développement industriel 
et technologique et ne pas cé
der à la tentation de glisser sur 
la pente d'une société de servi-

. ces exclusivement » 

Pour l'ingénieur en chef du 
Service électrique de la Ville de 
Lausanne, le progrès scientifi
que est indispensable pour pré
server l'essor du pays: «Les 
équilibres économiques exi
gent le maintien d'une activité 
à haute valeur ajoutée», préci-
se-t-il. Il est vrai que les travaux 
soutenus par sa commission 
ont généré en dix ans pas 
moins de 376 homme-années 
d'activité. Joli coup de pouce à 
l'économie et à l'emploi ! 

Sjport J\ccess et Ghroiupe KvuZelsJvi 

Alliance stratégique 
Le Groupe Kudelski, spé

cialiste mondial de la télévi
sion à péage, investit dans 
Sport Access, le leader suis
se dans le contrôle d'accès 
aux remontées mécaniques. 
Le Groupe Kudelski, un des 
spécialistes les plus renom
més dans la télévision à péa
ge, investit à hauteur de 
33% dans la société valai-
sanne Sport Access, leader 
suisse dans le contrôle d'ac
cès et la billetterie des re
montées mécaniques et des 
installations sportives. 
L'investissement effectué 
par le Groupe Kudelski vise 
à étendre sa présence sur le 
marché du contrôle d'accès 
complémentaire à la télévi
sion. En outre, il manifeste 
la volonté de développer une 
activité dans un secteur à 
haute valeur ajoutée en ren
forçant u n pôle technologi
que dans le domaine de la 
sécurité d'accès. 
Au-delà de l'investissement 
financier, une étroite colla
boration technologique et 
commerciale sera engagée 
entre Sport Access et le 
Groupe Kudelski. Le savoir-
faire, les produits et l'expé
rience de Sport Access repré
sentent une base solide pour 
le développement futur de 
la société. 

Sport Access fournit des so
lutions intégrées, répondant 
à l'ensemble des préoccupa
tions des opérateurs de re
montées mécaniques en ma
tière de billeterie et de con

trôle d'accès. La créativité de 
Sport Access s'est concréti
sée par des innovations im
portantes qui se sont impo
sées au-delà de nos frontiè
res. Le contrôle d'accès 
mains-libres par cartes à pu
ces recyclables, la prise de 
photo décentralisée, la véri
fication de l'identité par affi
chage du portrait sur ordi
nateur au passage des bor
nes, la carte multi-prestatai-
res dont la «Valais SkiCard» 
permettant de skier dans 11 
stations valaisannes, sont 
quelques exemples de la 
créativité technologique et 
commerciale de Sport Ac
cess. 

L'objectif du rapproche
ment entre les deux sociétés 
est de permettre une nouvel
le croissance de l'entreprise 
sédunoise en renforçant sa 
présence sur le marché suis
se et international. 
La dynamique future de 
Sport Access reposera sur 
u n investissement complé
mentaire de la part du Grou
pe Kudelski combiné à la 
présence d'actionnaires va-
laisans dont la connaissan
ce du marché des remontées 
mécaniques présente u n 
atout important pour l'ex
pansion de l'entreprise tech
nologique valaisanne. 
La stratégie de développe
ment définie par les deux 
parties s'appuiera notam
ment sur la proximité de 
l'école d'ingénieur du Va
lais. 

I. MOB - NETTOYAGE 

(en fa • . : , , ! Pr, io) 

NETTOYAGE D'AMEUBLEMENT: 
• Lavage de tapis 
• Service réparation de tapis 
• Nettoyage moquettes posées (à domicile) 
• Canapés, fauteuils, chaises, etc.. 
• Rideaux, matelas, duvets, oreillers 

• Intérieurs complets de voitures 

Prise en charge et livraison à domicile 

NETTOYAGE 
! DE BÂTIMENTS: 
i • après construction 
i • après déménagement 
; • ENTRETIEN 
! • assainissement après 

sinistres: feu, eau 
| • séchage de locaux 

HausvoueranB t-ms ne -.cm. - i ' » . c u - îti 
de tous t-avauxdftnattQyags (Devis rapide et gra 

ue Cantonale 
alais 

NVOCATION 
factionnaires de la Banque Cantonale 

du Valais sont convoqués à 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE 

le vendredi 28 avril 2000 , à 17h30 
à la Salle de la Matze à Sion 

Le rapport annuel et les comptes annuels, le rap
port du Réviseur selon le CO et les propositions 
concernant l'emploi du bénéfice résultant du bilan 
sont mis à la disposition des actionnaires au siège 
social et dans toutes les succursales de la Banque 
Cantonale du Valais, vingt jours avant l'Assemblée 
générale. 

Les propositions des actionnaires sont à déposer, 
par écrit, jusqu'au 13 avril 2000, auprès de 
M. Odilo Guntern, Président du Conseil d'admini
stration de la Banque Cantonale du Valais, case 
postale 222, à Sion. 

Les actionnaires peuvent se procurer leur carte 
d'entrée à l'Assemblée générale jusqu'au mercredi 
19 avril 2000 au plus tard, à tous les guichets de 
la Banque Cantonale du Valais. 

Sion, avril 2000 

Le Conseil d'administration 

O. Guntern G. Grand 
Président Secrétaire 

Geb Fus Bat 35 
511/00 AVIS DE TIR 

Des tirs avec munitions de combat 
auront lieu aux dates et lieux suivants : + 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

10.4.00 
11.4.00 
12.4.00 
13.4.00 
14.4.00 
17.4.00 
18.4.00 
19.4.00 
20.4.00 
21.4.00 
25.4.00 
26.4.00 
27.4.00 

0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 

Place de tir - Zone des positions: Losentse 
Zone dangereuse : CN 1 : 50 000. 
Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300. 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 205 66 20. 

Armes: Fass/Pist. 

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 
loucher Marquer 

117 
Informations concernant les tirs : dès le 10.4.00 : 
Renseignements auprès de la troupe : tél. (027) 205 66 20 
Bureau régional des renseignements : tél. (027) 203 35 31 

Le commandement : 
Sion, le 2.3.00 Secteur d'instruction 31 

005-753444 

IH55EV 
énergie 

avec notre matériel... 
le courant passe mieux 

Pas plus cher 
qu'une pizza 

15.-
chinoise 

(bœuf 200g) 
Pavillon des Sports 

Sion 

Un chez-soi pour chaque enfant! 

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

• I I . . 

NPA/Localilé: 

Envoi du coupon et renseignements: 
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 

(D 
Reconnus 

par le ZEWO 

VILLAGES D'ENFANTS SOS 
i êtils pas... grand espoir! 

Cours proposés 
à Monthey 

Allemand 
Cours d'été 

du 7 août au 18 août 2000 
cours en matinée pour juniors 

Windows - Word 
Excel - Access 
avec validation CRVMIECDL 

European Computer Driving Licence 

Certificat Utilisateur 
Informatique SIZ 

cours en soirée 
de juin 2000 à novembre 2000 

Gestion 
de projet 

30 périodes en journée/soirée 
pour entreprises ou privés 

Brevet Fédéral 
Informaticien de gestion 

cours en soirée 
de juin 2000 à avril 2002 

Virgile formation, Site Gmo, l'Ile Heureuse I, Monthey 
Tel 024/472 95 40 - Fox 024/472 95 44 

Internet www.virgile.ch E-Mail virgile@virgile.ch 

A vendre 
MARTIGNY 

Quartier calme et ensoleillé 
à deux pas du centre ville 

VILLA 
de 4 pièces 1/2 + sous sol 

sur parcelle de 800 m2 

Tél. 079 / 351 07 21 

Valtabaco SA 
à Martigny 
et Sion déplacés 
à Villeneuve 
Le groupe Margot, notamment ac
tif dans la distribution des pro
duits du tabac, est un ensemble de 
sociétés auquel est apparentée Val
tabaco HA. 
Le groupe a investi dans un centre 
de distribution automatisé à Ville
neuve. Destiné à servir toute la 
Suisse romande et le canton de 
Berne, ce nouveau site réunira sL\ 
des neuf centres actuellement en 
fonction en Suisse. 
Les bureaux et dépôts de Valtaba
co Martigny et Sion seront dépla
cés à Villeneuve. 
Aucun licenciement n'est prévu, 
une place à Villeneuve étant offer
te à chacun des collaborateurs de 
Valtabaco. 
En revanche, au niveau du grou
pes quinze personnes sont tou
chées. Pour neuf d'entre elles, une 
solution a déjà été trouvée. Quant 
aux six personnes restantes, une 
aide active à la recherche d 'un 
nouvel emploi a été mise en place. 
Devenu duran t ces dLx dernières 
aimées l 'un des leaders en Suisse 
dans son domaine, le groupe subit 
actuellement l'évolution défavo
rable du marché du tabac. 

VOTRE PR0 DU MENAGE 
BOSCH T E F A L \\a.M/x 

PHILIPS BRflUn <£&& M i e l e 

Machine à café 
Impressa 2000 

Machine à café de petite 
taille, idéale pour chaque 
recoin de votre cuisine. 
•Ne prend que peu de place 
grâce à sa taille très 
compacte • Système de 
préparation patenté vous 
permettant de retrouver toute 
la saveur du café» 3 sélec- | 
tionsà choix pour la force 
de votre café • Programmes 
de nettoyage et de__ 
détartrage auto "*; 

matiques 
No art 540539 

Appareil de cuisine 
B O S C H MUM 7000 Concept 
Appareil puissant, ne prenant que peu 
de place, en exclusivité chez FUST. 
• Robot ménager idéal 
pour petites et grandes 
quantités • Forme extrême
ment bien étudiée pour un 
encombrement 
minimum 
•Grande stabilité 
•Puissant 
moteur, jusqu'à / 
5 kg de pâte I I ! vW 
No art 139516 

Appareil épilatoire 
P H I L I P S Satinice 
Deux en un! Skin Cooling - la révolution en 
matière d'épilation! 
•La peau est refroidie 
directement avant 
l'épilation * L'effet 
désagréable de jb^ 
l'épilation est forte- ws 
ment atténué «Tête 
de coupe interchange
able pour bikini et aissell 
No art 230615 

^ Sèche-cheveux 
Rowenra 
ProtectPro1800 
Une utilisation particulièrement 
rapide pour un résultat de pro. 
Sèche-cheveux d'excellente qualité. 
• Fonction optimale thermo: la 
température idéale pour tous 
types de cheveux'Forme 
ergonomique très agréable et 
poids plume «Touche pour 
froid et touche turbo 
•Cordon spirale 
No art 617925 

1res grand choix cfappare'ris de marque livrables immécfclement du slock 
• Toujours les modèles les plus réunis • Conseil compétent et démonstration 

• Poiemenl au (omplanl, par EC Dired, Posttord ou Shopping Bonus tard • 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 également où vous l'avez acheté • Garantie de prix 
bas (différence restituée pour le même objet trouvé meilleur marché odleurs 
dans les S jaursl • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion avec 

super robais el garantie totale. 

Vi l leneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 50 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 90 
Conthey, EUROFust, rie Cantonale 2 0 2 7 / 3 4 5 39 80 
à côté de Jumbo 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 35 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide et remplacement 
immédiat d'appareils 0800 559 111 

Possibilités de commande par Fax 071 / 955 55 54 
ou par Internet sous www.fust .ch 

jMifff i.ji•UBiiTïïivi•«, (• î THiil: m BONUS • 

http://www.sos-kd.ch
http://www.virgile.ch
mailto:virgile@virgile.ch
http://www.fust.ch
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

Un francophone 
aux finances 

A la sor t ie de la Deuxiè

me G u e r r e m o n d i a l e , u n 

consei l ler d 'Etat bas-valai-

san, M. Marcel Gard de Sier-

re, s 'attelait a u x f inances 

cantonales . 

Ce n 'étai t p a s u n e m i n c e 

affaire é tan t d o n n é les lut

tes in tes t ines de la major i té 

au pouvo i r et des finances 

dans u n état ca tas t rophi

que. 

Il fit voter d e u x lois fisca

les et d o n n a a u Valais u n e 

b o n n e assise financière. 

A s o n d é p a r t ce poste fut 

repr is p a r u n Haut-Valai-

san, M. Wolfgang Lorétan, 

pu i s p a r M. H a n s Wyer en

fin d e p u i s 8 a n s p a r M. Wil-

h e m Schnyder . 

Cela fait d o n c 36 a n s 

q u ' u n r e p r é s e n t a n t d u 

Haut-Valais est a u x com

m a n d e s des finances publ i 

ques. 

C'est le m o m e n t , semble -

t-il, p o u r u n f rancophone , 

peu i m p o r t e son appar te 

nance pol i t ique , de repren

dre cette tâche . 

I" Car, reconnaissons- le , si 

l 'on enlève la p a r t fédérale 

aux finances va la i sannes , 

en p rè s de q u a r a n t e a n s 

c'est la s t agna t ion complè te 

aggravée p a r u n e po l i t ique 

déficiente d a n s d ' au t r e s do

maines m a i s m e n é e s par

les m ê m e s p e r s o n n e s . 

Ains i des Forces mot r i ces 

vala isannes à la B a n q u e 

cantonale d u Valais, e n t o u t 

cas d a n s son a n c i e n n e for

mule, s a n s oub l i e r d ' au t r e s 

dossiers fâcheux, le b i l a n 

est p lu tô t négatif. 

Il se ra i t d o n c logique q u e 

ce soit u n r e p r é s e n t a n t d u 

Valais f r a n c o p h o n e q u i re

p r e n n e n t la b a r r e , d e p u i s 

cette pa r t i e d u c a n t o n q u i 

fournit l 'essentiel de la con

t r ibu t ion financière et éco

n o m i q u e d u Valais. 

Si ap rè s q u a r a n t e a n s o n 

peut d i re q u e le Valais es t 

toujours le c an ton avec la 

plus faible capaci té finan

cière de Suisse , c h a q u e per

sonne de b o n s e n s v o u s 

dira, il faut c h a n g e r les res

ponsables. 

A m é d i t e r d u r a n t l ' année 

qui n o u s sépa re des pro

chaines élect ions fédérales. 

DAR 

Nendaz lance les Jeujoc, mondiaujx d'hiver pour transplantés 

Entre compétition, information et sensibilisation 
Les personnes ayant subi 

une transplantation d'organe 
vivent comme le commun des 
mortels. C'est pourquoi il est vi
tal de favoriser le don d'organes 
chaque fois que c'est possible. 
Ces deux affirmations seront le 
111 conducteur des Jeux mon
diaux d'hiver pour transplan
tés qui se dérouleront dans la 
station valaisanne de Nendaz 
du 14 au 19 janvier 2001, par
rainés par Mme Ruth Dreifuss 
et diverses personnalités du 
sport, de la culture et de la mé
decine. Les athlètes auront à 
cœur de prouver leur joie de vi
vre et leurs capacités physi
ques et techniques lors des hui t 
épreuves prévues. Les spécia
listes du domaine tiendront 
quant à eux colloque, alors que 
la manifestation servira de 
support à une campagne d'in
formation et de sensibilisation 
de la population face au man
que chronique de donneurs. 

L'inauguration officielle a eu 
lieu aujourd'hui à Tracouet, au 
sommet des pistes de Nendaz. 
En présence de M. Serge Sierro, 
conseiller d'Etat valaisan, et de 
nombreuses personnalités im
pliquées dans cette problémati
que, les initiateurs ont expli
qué les motivations et le dérou
lement de cette organisation. 
Venus d 'une trentaine de pays, 
quelque 200 sportifs se dispu
teront les places d 'honneur 
dans quatre disciplines de ski 
alpin, deux de ski de fond, ain
si qu'en biathlon et en curling. 
Financés par la station, des 
fonds publics et associatifs, des 
sponsors ainsi que la quote-
part des participants, les Jeux 
mondiaux représentent un 
budget de plus de 600 000 
francs: Ils sont placés sous l'égi
de de la World Transplant Ga-
mes Fondation. 

Toute de simplicité et de convi
vialité, l ' inauguration a fait 
l'objet d 'une fête et d 'une jour
née d'information sur les pis
tes de Nendaz. C'est là qu'ont 
été proclamés les résultats du 
concours de dessin lancé dans 
les classes du Valais romand 
sur le thème : « Les transplantés 
lotit du sport». Sur plus de 500 
participants, vingt-deux se 
sont vus récompensés spéciale
ment, leurs œuvres étant expo
sés à la Fondation Gianadda de 
Martigny. Ix:s deux premiers 
prix, obtenus par Jeanne Nau-

din, de Massongex, et Chloé Ca
châ t de Monthey, seront quant 
à eux imprimés sur des mil
liers de scas en papier de Mi-

gros. Un pain géant de 160 cm 
de diamètre a été distribué avec 
des produits du terroir. Un lâ
cher de ballons a clos la fête. 

•• . j ; - , - t 
Le mercredi 5 avrii_2QP0, est décédé 
à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 87 >. 
ans 

Monsieur woi' 
ELOI 

CRETTON 

Font part de leur peine : 

Ses enfants: 
Jean-Pierre CRETTON, son fils An

toine et sa maman Oilette, à Mar
tigny ; 

Mauricette et Georges-Albert DIRAC-CRETTON, leurs filles Albcrtine et 
Clémence, à Martigny; 

Marc-Henri et Paulette CRETTON-BAUMANN, leurs enfants Virginie et 
son ami Frédéric, Pierre et François, à Martigny; 

Son frère et sa belle-sœur: 
Louis CRETTON-VÉROLET. à Martigny, et famille; 
Agnès CRETTON-MOUTHER, à Martigny, et famille; 
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleules et filleuls; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le 
samedi 8 avril 2000, à 10 heures. 
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, où la famille sera présente le 
vendredi 7 avril 2000, de 19 à 20 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 

TELEVERBIER 

La Compagnie des Alpes 
n'envisage pas l'achat d'autres titres 

Paris, (ats/afp) La Compagnie des Alpes (CDA) n'entend pas procéder à de 
nouveaux achats de titres de Téléverbier. La filiale de la Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC) a demandé à être représentée au conseil d'admi
nistration de la société de remontées mécaniques sise à Verbier (VS). 

Dans sa déclaration d'intention, conséquente à ses achats de titres 
Téléverbier sur le marché lui faisant franchir les seuils de 10% et 20% du 
capital et des droits de vote des remontées mécaniques, CDA précise 
lundi n'agir de concert avec aucun autre actionnaire de Téléverbier. 

«La société CDA rappelle sa volonté d'être un partenaire professionnel 
et amical dans le cadre de la stratégie qui sera développée par le 
management de la société Téléverbier», a relevé le Conseil des marchés 
financiers dans un communiqué, citant la lettre de la CDA. 

2e tranche des 
impôts cantonaux 
La deuxième tranche des im
pôts cantonaux 2000 est échue 
au 10 avril 2000. 
Les contribuables qui n'ont pas 
réglé la deuxième tranche par 
l'impôt anticipé ou par paie
ment anticipé sont invités à la 
payer au moyen du bulletin de 
versement adressé avec l'envoi 
du mois de février jusqu 'au 10 
mai 2000. Dès cette date, u n in
térêt moratoire au taux de 5% 
sera calculé. 
Aucun délai de paiement ne 
sera accordé. 
Le trop facturé payé sera rem
boursé à la notification du dé
compte définitif avec intérêt au 
taux de 5%. 
L'impôt notifié par tranches ne 
peut être contesté. Une récla
mation et un recours ne peu
vent être formés que contre la 
taxation définitive. 

Service cantonal 
des contributions 

Assemblées 
de TARD Martigny 
Assemblée des délégués de 
TARD Martigny le lundi 10 
avril à la Salle Vampire à Mar
tigny à 19 heures (en-dessus de 
la Salle communale de Mar
tigny). Ordre du jour : Souhaits 
de bienvenue ; rapport des délé
gués au groupe de travail «Ré
forme du Parti » ; divers. 

La présidente: 
Marguerite Crettenand 

... et ARD Monthey 
L'Assemblée Générale de l'As
sociation Radicale du District 
de Monthey aura lieu le 11 avril 
prochain à 19 h 30 à la Maison 
du Sel à Monthey. 
Ordre du jour : 
Statutaire 
PV de la dernière Assemblée 
Générale 
Rapport du caissier 
Rapport des vérificateurs 
Rapport du président 
Synthèse Réforme du PRDV 
Propositions individuelles et 
divers. 
Au plaisir de vous rencontrer 
nombreuses et nombreux. 

Robert Giroud 
président de l'ARDM 

Aletsch-Bietschhorn : 
rencontre CE et 
communes concernées 
Suite à l'invitation faite aux com
munes haut-valaisannes de Na-
ters, Ried-Môrel, Fieschertal, Blat-
ten, Betten et Bellwlad — concer
nées par la protection de l'objet 
UNESCO Aletsch-Bietschhorn — 
une délégation du Conseil d'Etat 
valaisan, conduite par le prési-
dentdu Gouvernement, le conseil
ler d'Etat Jean-Jacques Hey-Bellet, 
a rencontré mardi après-midi à 
Sion leurs représentants. Les par
ticipants se sont mis d'accord sur 
la nécessité d'entreprendre les dé
marches souhaitables pour cher
cher des solutions permettant de 
sauvegarder les intérêts essentiels 
des collectivités publiques. 
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VALAIS 

Les Bagnards 
Cantate profane 

1150-2000 
Bagnes en fête 

CONCERTS 

Cette œuvre en douze tableaux 
parcourt le passé de Bagnes, 
des pionniers de la préhistoire 
à l'an 2000. Une immense 
aventure évoquée dans une 
suite de flashes poétiques par 
Jacques Darbellay et mise en 
musique par François-Xavier 
Delacoste. 
Cette cantate profane a été écri
te pour un chœur de 150 chan
teurs, tous issus des cinq 
chœurs mixtes de la vallée de 
Bagnes. Ces musiciens ama
teurs seront encadrés par u n 
récitant, un conteur, quatre so
listes et u n orchestre de vingt-
deux musiciens profession
nels. La direction a été confiée à 

Pascal Luy, un Bagnard dont 
les talents sont reconnus de 
longue date. 

Programme 
Cette œuvre originale sera pré
sentée à trois reprises : 
Samedi 8 avril à l'église du Châ-
b l e à 2 0 h 15. 
Mercredi 2 août au Verbier Fes-
tival & Academy (Médian à 19 
heures). 
Samedi 21 octobre à l'église du 
Châble à 20 h 15. 

Extrait du texte 
Le rêve fou 
Des Dzardis, premiers venus, 
Dépassait tout: 

« Trouver au bout du monde un 
pays inconnu 
Qui soit à nous un Jour. 
A nos enfants toujours. » 

Première partie 
En première partie des deux 
concerts du Châble, chacun des 
cinq chœurs mixtes de Bagnes 
présentera deux pièces de son 
répertoire. 

Lors du concert au Verbier Fes
tival & Academy, c'est Men-
delsshon que l'on retrouvera 
en première partie. Il s'agira 
d 'un octuor pour quatre vio
lons, deux altos et deux violon
celles en Mi bémol maj., op. 20. 

Concert de la passion à St-Maurice 

Franck, Bruckner... et Bossel 
Les Jeunesses culturelles du 
Chablais-Saint-Maurice ont 
inscrit deux oeuvres religieu
ses au programme de ce tradi
tionnel concert de la Passion. 
La partie instrumentale est as
surée par l'Orchestre du collè
ge, la partie vocale par l'En
semble BIS de Lausanne. Les 
oeuvres présentées sont: 
- Les sept paroles du Christ en 
croix, de César Franck 
- Requiem in memoriam An
ton Bruckner, de Jean-Claude 
Bossel. 
Le rapprochement des noms de 
Franck et de Bruckner frappe 
en raison des parentés qui exis
tent entre ces deux contempo
rains : organistes virtuoses l 'un 
et l'autre, brillants improvisa
teurs, caractères tourmentés, 
compositeurs tardifs, moqués 
par leurs contemporains en 
raison d'une certaine mala
dresse dans les rapports so
ciaux et d 'un horizon intellec
tuel limité. 

César Franck 
Franck, malmené par son père 
avant d'être tyrannisé par une 
femme impérieuse et sotte, ne 
trouve une forme d'équilibre 
que vers la cinquantaine, lors
qu'il est nommé au Conserva
toire de Paris. Il y trouve une 
volée de jeunes gens cultivés et 
impatients de rompre avec 
l 'académisme français. Parmi 
eux, Vincent d'Indy, Chausson, 
Duparc, Charles Bordes. Ce der
nier écrira d'ailleurs sans am
bages: «Le père Franck? Ce 
sont ses élèves qui l'ont formé. » 
Franck a écrit de nombreux ou
vrages lyriques, notamment 
sous l 'impulsion de sa femme 
qui voyait dans cette démarche 
le moyen d'atteindre à la noto
riété. C'est cependant dans la 
musique de chambre qu'il ex
celle (Quintette pour piano et 
cordes, Sonate pour piano et 
violôni Quatuor en ré majeur). 
Ses oeuvres religieuses mani
festent une grande profondeur 
de sentiment. Ainsi ces Sept pa
roles du Christ en croix, dont le 
manuscri t a été retrouvé une 
centaine d'années après sa 
composition. Il ne semble pas 
que l'oeuvre ail jamais été 
jouée du vivant de son auteur, 

Jean-Claude Bossel dialogue 
avec Bruckner 
L'ingénuité de Bruckner a sus
cité d' innombrables commen
taires et pas mal de bons mots 
de la part de personnes qui ne 
supportaient pas l 'homme ou 

sa musique. On ne citera que 
deux expressions lapidaires 
(pli rendent bien l'impression 
(pie laissait Bruckner. Hans 
von Bûlow dit: «Halb C-enie, 
halb Trottel» (moitié génie, 
moitié idiot). Dans un même 
registre, Gustav Mahler lâche: 
«Halb Gott, halb Trop!» (demi-
dieu, demi-nigaud). 

("est à cet homme particulier 
qu'a choisi de rendre homma
ge un jeune compositeur suis
se qui n'a, lui, rien d 'un niais, 
Jean-Claude Bossel. L'homme 
a conduit de front plusieurs ap
prentissages universitaires, en 
mathématiques, en sciences de 
l'éducation, en musique. Diplô
mé du Conservatoire de Lau
sanne, c'est aussi un musicien 
accompli, puisqu'il a étudié si
mul tanément la composition 
et le violon. 

Il a choisi d'écrire son Requiem 
u n peu à la manière d'Anton 
Bruckner, soit en utilisant 
quelques-uns des procédés de 
l'Autrichien, notamment celui 
de la «gamme céleste». Bruck
ner exploitait volontiers des 
motifs géométriques. Or, Bos
sel conduit précisément une 
recherche sur les relations en
tre mathématique et musique. 

Orchestre, choeur et solistes 
L'Orchestre du Collège a tra
vaillé, comme à l'accoutumée, 
sous la direction de son excel
lent chef, Jan Dobrzelewski. Il 
est familier des oratorios. Figu
rent notamment dans son ré
pertoire le Requiem de Mozart, 
La Passion selon saint Jean de 
Bach, La Création de Haydn, le 
Stabat Mater de Dvorak. 

Quant à l'Ensemble vocal BIS, 
il a été fondé en 1985 par son 
chef titulaire, Olivier Piguet, Le 
choeur a acquis en quelques 
brèves années un maturité et 
une homogénéité remarqua
bles. Il a enregistré Les Sept pa
roles du Christ à l'occasion de 
son dixième anniversaire. Ré
cemment, il a participé à la 
création mondiale d 'un opéra 
de Jean-Luc Darbellay, C'est un 
peu d'eau qui nous sépare. Il a 
lait une autre expérience du 
théâtre lyrique en participant 
avec le choeur Calliope à la réa
lisation des Goyescas de Grana-
dos. 

Quatre solistes, dont certains 
sont très connus du public 
suisse, apporteront leur con
cours à ce concert: Catherine 
Rouard, soprano, Jean-Marc 
LUquiens, ténor, Richard Ac-

kermann et Georges Miazza. 
basses. 

Concert de la Passion 
Basilique, St-Maurice 

Dimanche 9 avril à 15 h 30 
Réservation : 

JCC - Crédit Suisse 
St-maurice 

Tél. 024/485 18 48 
www.abbaye-stmauri-

ce.ch/JC 

AGENDA 

Concert. — Le concert annuel de 
l'Ensemble de cuivres valaisan, 
Formation B, aura lieu le 9 avril à 
17 h 30 à la Salle polyvalente de 
Saillon sous la direction de Chris
tophe Jeanbourquin et Christian 
Pfammatter. Le programme sera 
présenté par Richard Michelet. 
Assemblée. — Le Conseil général 
de Monthey se réunira le lundi 10 
avril à 19 h 30 à la grande salle de 
la Gare. 
Observatoire. — Du 8 au 24 avril 
l'Observatoire de St-Luc sera ou
vert tous les jours, avec visite deux 
fois par jour, l'une à 11 heures et 
l'autre à 13 heures. La prochaine 
soirée astronomique aura lieu le 
12 avril. Réserv. : 027/475.14.12. 
Exposition. — La Galerie Jacques 
Isoz à Sierre présente des peintu
res de Georges Bardet du 9 avril au 
7 mai. Vernissage le » avril dès 16 
heures en présence de l'artiste. 
Ouverture: tous les jours de 15 à 
19 heures, sauf lé mardi. 
Conférence. — Dans le cadre des 
MidiRencontres M. Claude Jeanre-
naud, professeur d'économie pu
blique à Neuchâtel, donnera une 
conférence sur le thème «Diversi
té du tissu économique et straté
gie de développement » le 13 avril 
à 12 h 15 à la bibliothèque de 
Sion. 
Club des Aînés My. — Les Aînés, 
membres du Club, sont invités à 
participer à la première sortie de 
la saison le jeudi 20 avril. Au pro
gramme: visite des studios de la 
Télévision Suisse Romande à Ge
nève avec repas sur place; retour 
par la côte française (pièce d'iden
tité obligatoire); départ 7 h 30Pré-
de-Foire, 7 h 35 restaurant au 
Vieux Stand ; 7 h 40 Hôtel du Rhô
ne; 7 h 45 Place des Neuvilles. Ins
criptions obligatoires jusqu'au, 17 
avril à midi (places limitées, enre
gistrement par ordre d'arrivée). 
Tél. 027/721.2G.41 du lundi au 
jeudi matin. 
Golf Seniors. — La «Coupe An
dréas Schmidt» se déroulera le 11 
avril au Golf de la Brèche à Gran
ges. 
Bois de Finges. — Une visite gui
dée sur le thème «Le Rhône sauva
ge» aura lieu le 13 avril dès 14 
heures. Insc: 027/455.H5.35. 

Helvétia d'Isérables 
L'Helvétia d'Isérables s'est présentée à deux reprises cette année, 
dans sa commune bien sûr, mais également à Riddes. Ce fut l'occa
sion d'apprécier la fouge et la vitalité de cette fanfare villageoise. 
Lors du concert le président, Frédéric Fort, a cité au tableau d'hon
neur un baryton émérite, Camille Gillioz. 
On le voit sur notre photo entouré par le directeur. Christian Trico-
net, et le président, Frédéric Fort. 

La Villageoise de Chamoson 
La Villageoise de Chamoson a marqué son concert 2000 par la pré
sence dans ses rangs de musiciens et musiciennes qui effectuaient 
leur premier concert. 
Ils ont été vivement applaudis par le public accouru nombreux 
pour entendre un concert de haute tenue, qui alternait atour des 
czardas des musiques de films de Chaplin. 
Des jubilaires ont également (Hé cités au tableau d'honneur. 

Le directeur, Philippe Roh et le président entourent Jean-Michel Rie-
der. 40 tins d'activité.. Patrice Maye pour 20 ans et des jeunes qui, ef-
fect lia ient leur premier concert.. 

L'Helvétienne de Saillon 
L'Helvétienne de Saillon a donné son concert annuel sous la direc
tion de Gilbert Chambovay. Un concert fort apprécié qui a permis 
de marquer d 'une pierre blanche l'activité de plusieurs musiciens. 
Ainsi, Henri Buchard a à son compte 50 ans d'activité, Paul Ohe-
seaux 45 ans, Paul-Henri Cheseaux 30 ans, Georges Monnet 25 ans 
et Jean-Charles Bûcher 20 ans d'activité alors (pie Sarah Martin, 
Pierre Dussex, Tbbias Huguet et Jérôme Clivaz sont depuis 5 ans 
dans la fanfare. 

Les cinq jubilaires posent pourla photo-souvenn: 

La Liberté de Fully 
La Liberté de Fully tenait son concert annuel le 1er avril sous la di
rection d'Angelo Beapark. Un public acquis qui a applaudi des thè
mes de James Bond mais aussi le très fameux YMCA. 
Le président, Michel Darbellay, a cité au tableau d 'honneur plu
sieurs musiciens, notamment pour 20 ans d'activité, Darbellay Sté
phane et Michel Rémondeulaz, pour 10 ans, Floriane Bouder, Julia-
na Bender, Pascal Bender, Jean-Yves Bruchez, Grégory Canon, Ma-
gali Carron, Michel Crettenand, David Ducrey, Yves Ducrey et Vin
cent Bornet 

Le directeur. Anyelo Beapark cl le président. Michel Darbellay. en
tourent les «iniifileuaires». 

http://www.abbaye-stmaurice.ch/JC
http://www.abbaye-stmaurice.ch/JC
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La BEC 
inaugure à 
Crans-Montana 
et Verbier 
La Banque Edouard Constant 
SA (BEC) poursuit son dévelop
pement stratégique en Valais. 
Depuis le 1er janvier 2000, deux 
nouvelles agences ont ouvert 
leurs portes à Crans-Montana et 
à Verbier. Leur inauguration of
ficielle se déroulera respective
ment les (> et 13 avril. 
La responsabilité de l'agence de 
Crans-Montana est confiée à M. 
Raymond Bonvin et celle de Ver
bier à M. Marc-André Pagliotti. 
Ces unités, de même que l'agen
ce de Mart igny, soûl rattachées à 
la succursale de Sion dont la di
rection est assumée par M. Ro
bert Waser, récemment promu 
membre du Comité exécutif de 
la banque et responsable de la 
clientèle de la Suisse romande. 
L'implantation de ces nouvelles 
agences permet à la BEC de se 
rapprocher davantage de sa 
clientèle actuelle et future en 
Suisse romande et constitue un 
pôle attractif de services pour la 
clientèle touristique de ces sta
tions. " " 
La BEC, dont le siège est sis à Ge
nève, est spécialisée dans les ac
tivités de gestion de patrimoine 
pour clients privés. Elle s'adres
se en priorité à la clientèle rési
dant en Suisse, ainsi qu'à cer
tains segments de clientèle in
ternationale. 

GRAPHIQUE 

La fin des 
fonctionnaires fédéraux 
La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération offre aux employés et 
aux employeurs des conditions tout à fait acceptables, même si elle 
n'aborde pas le débat de fond sur le rôle et les tâches de l'Etat. 
Le statut des fonctionnaires fédé
raux actuellement en vigueur date 
de 1927. Dès le l"r janvier 2001, si 
tout va bien, il sera remplace par la 
nouvelle loi sur le personnel de la 
Confédération votée le 24 mars 
dernier par les Chambres fédéra
les. Ils'agit d'un texte relativement 
concis de 42 articles, qui s'appli
quera au personnel de l'adminis
tration fédérale, des services du 
Parlement et du Tribunal fédéral, 
mais aussi de la Poste et des Che
mins de fer fédéraux. Les entrepri
ses gérées par ces deux régies n'y 
seront toutefois pas soumises. 
L'abolition du statut de fonction
naire résulte d'une volonté ((('libé
rée de se rapprocher du secteur 
privé, soumis au Code des obliga
tions. Par rapport à ce dernier, les 
employés de la Confédération joui
ront toutefois d'une meilleure pro
tection contre le licenciement. Le 
délai de résiliation du contrat de 
travail pourra aller jusqu'à six 
mois dès la onzième année de ser
vice. Une résiliation pourra surve
nir en cas de violation importante 
des obligations, de manquements 
répétés de la part de l'employé, 
d'aptitudes ou de capacités insuffi
santes, mais aussi en cas d'impéra
tifs économiques ou d'impératifs 

d'exploitation majeurs, si l'em
ployeur ne peut pas proposer un 
autre travail. 
Il est prévu que les salaires soient 
calculés d'après la fonction et l'ex
périence, mais aussi d'après les 
prestations individuelles de l'em
ployé. Le renchérissement sera en 
principe compensé, mais en te
nant compte de la situation écono
mique et financière de l'em
ployeur et du marché de l'emploi. 
Le Conseil fédéral pourra fixer des 
salaires minimaux. La possibilité 
de conclure des conventions col
lectives est expressément men
tionnée. 
Le droit de grève tel qu'il est inscrit 
dans la nouvelle Constitution -
c'est-à-dire comme ultima ratio -
sera limité ou supprimé pour cer
taines catégories d'employés. D'au
tres catégories de personnel pour
ront n'être soumises qu'au seul 
Code des obligations « lorsque cette 
mesure se justifie» (personnel 
auxiliaire, stagiaires, etc.). 
L'ensemble de ces mesures a pour 
but louable de permettre une poli
tique du personnel plus souple 
tout en maintenant une protection 
améliorée des serviteurs de l'Etat 
Sur ce dernier point, les condi
tions offertes semblent incontesta

blement correctes et la fronde du 
syndicat SSP, prêt à lancer seul un 
référendum, apparaît injustifiée. 
Mais si le nouveau texte a des chan
ces de passer, c'est aussi parce (pie 
la contestation se fait surtout en
tendre en Suisse romande alors 
que la Suisse alémanique n'appa
raît pas choquée par ce projet. 
Deux conceptions différentes de 
l'Etat s'affrontent ici. nous disent 
les commentateurs, qui soulèvent 
ainsi l'aspect le plus intéressant de 
la qucsl ion. ( )ar avec le stat ut de la 
fonction publique, c'est aussi une 
certaine forme de là présence et de 
l'affirmation de l'Etat qui dispa
raît. 
Mais un débat sur le rôle de l'Etat 
amènerait à distinguer d'une part 
entre le niveau cantonal et le ni
veau fédéral, et d'autre part entre 
les tâches fondamentales d'un Etat 
- comme la police ou la perception 
des impôts - et ses activités secon
daires qui, lorsqu'elles sont néces
saires, pourraient aussi être exer
cées par le secteur privé. Autant de 
questions délicates... et de mena
ces de cures d'amaigrissement! 
Pour cette fois, nous nous conten
terons donc d'une honnête loi sur 
personnel de la Confédération. 

Car Shop: 
dans le monde 
entier 
A point nommé pour l'arri
vée de la saison des vacances, 
Kuoni lance une séduisante 
nouvelle offre sur le marché: 
le Car Shop. 
Rechercher l'offre de location 
de voitures la plus adaptée et 
la plus avantageuse dans des 
pays éloignés, voilà qui de
mande du temps et beaucoup 
de patience: les multiples 
conditions en vigueur et le 
taux de change des devises 
ne facilitent certainement 
pas le calcul du meilleur 
prLx! Dès le mois d'avril 
2000, le Car Shop Kuoni pro
pose des voitures de location 
sur les cinq continents à des 
conditions extrêmement in
téressantes. 
La brochure très complète : 
AUTOnomie - voitures de lo
cation», présente 42 pays et 
tous les modèles disponibles 
à la location. Les tarifs sont 
valables du P ' avril au 31 oc
tobre 2000. Toutes les agen
ces de voyages peinent enre
gistrer votre réservation. 
Si vous combinez la réserva
tion d'un vol avec la location 
d 'une voiture, vous aurez in
térêt à choisir ce que l'on ap
pelle les «Fly&Drive-Packa-
ges », qui reviennent en géné
ral moins cher (pie la réserva
tion séparée vol + voiture. 

STATISTIQUES 

Indice suisse des prix à la consommation 

(indice générai ma! 1993 = 100} 

trtdice général 

Alimentation, boissons et 
produits du tabac 

Habillement, chaussures 

Loyer du logement et énergie 

Aménagement du logement 

Santé 

Transports et communications 

loisirs, spectacle?, 

enseignement fît culture 

Autres biens et services 

Biens et services 
- de l'intérieur 
- de l'étranger 

106,1 

104,1 

102.8 

106.2 

103,8 

108.0 

102,0 

103,3 

113,9 

la variation de l'indice générai de février 2000 est de + 1,6 % par rapport au mois de février 199 

Recettes et dépenses de la Confédérat ion, des cantons et des communes 
(sans les montants comptes à double) 
en mios de froncs 

i3G i 

Les Chambresde commercé suisses offrent 
à leurs membres des ratais importants 
Les Chambres de commerce cantonales représentent ensemble 
15 000 entreprises et plus d'un million de places de travail. Ce potentiel 
devra, à l'avenir, être valorisé de manière optimale dans l'intérêt des 
membres. C'est pourquoi les Chambres ont décidé de négocier un 
accord de prestations globales avec des fournisseurs de services 
d'envergure nationale, afin de réduire de manière sensible les coûts 
d'exploitation et les frais généraux de leurs membres. 

1996 1997: c o m p t e , p - 1998 comptes provisoires, h • 

froncs i 

1999 2000 budgets 

Comme premier pas, les Cham
bres de commerce offrent à 
leurs membres une plate-forme 
de services dans le domaine des 
télécommunications. 14 entre
prises, opérateurs et fournis
seurs, ont répondu à un appel 
d'offres des Chambres pour les 
prestations suivantes: télépho
nie fixe, téléphonie mobile et 
toutes autres prestations Tele
com, en particulier, transmis
sion de données et accès inter
net. 
Avec l'aide d'un groupe d'ex
perts, les offres ont été analy
sées sur la base de 26 critères 
qualitatifs et quantitatifs. Après 
2 mois de négociations, les 
Chambies ont conclu un con-
I rat de partenariat avec la socié
té diAx. Cette dernière offrira le 
produit «Hwissfirms-Telecom » 
réservé aux membres des 
Chambres de commerce suis
ses. Le programme de Swiss-
firms-Telecom couvrant la télé

phonie fixe et mobile, les trans
ferts de données ISDN, les accès 
à internet et les Callings Cards, 
est actuellement la meilleure of
fre combinée du marché. 
Pour les membres des Cham
bres de commerce, les rabais de 
communications seront impor
tants, voire très importants, en 
fonction de la structure de leurs 
télécommunications (appels lo
caux ou internationaux, fixes 
ou mobiles). Ce rabais sera indé
pendant de la taille de l'entre
prise et du volume de ses com
munications. Chaque entrepri
se négociera avec diAx sur la 
base de son appartenance à un 
groupe de 15 000 consomma
teurs. Les Chambres suisses se
ront considérées comme la hol
ding d'un «groupe» de 15 000 
«succursales». Chaque membre 
des Chambres de commerce 
suisses l'ait partie de ce «hol
ding» et, ace titre, peut donc bé
néficier des avantages conve

nus avec diAx. A l'évidence, cet
te1 nouvelle prestation bénéficie
ra en priorité aux petites et 
moyennes entreprises. En effet, 
les grandes, en raison de leur 
taille, ont déjà aujourd'hui la 
possibilité de négocier des con
trats individuels à des tarifs 
préférentiels. L'offre Swiss-
firms-Tcleeom est dynamique. 
Les prix et rabais ne sont pas 
fixes pour une durée détermi
née, niais ils baisseront en fonc
tion du marché. 
Les Chambres de commerce 
suisses travaillent résolument à 
l'élaboration de nouvelles pres
tations pour permettre à leurs 
membres d'accroître leur effica
cité et leur capacité concurren
tielle. Dans ce sens, des initiati
ves semblables pourront être 
prises à l'avenir dans d'autres 
domaines, en particulier pour 
l'énergie, les assurances, les 
parcs de véhicules ou les voya
ges d'affaires. 
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Chronique 
PARTI RADICAL SUISSE 

L'administration 
contre l'économie 

Malgré l'effondrement des valeurs 
du Nasdaq et les difficultés de 
Microsoft, l'économie de l'infor
matique a suggéré et initié de nom
breux changements dans le mana
gement économique. L'un d'entre 
eux: la gestion d'une entreprise 
innovante couplée avec du capital-
risque. 

En Europe, et en Suisse particulière
ment, cette idée fait petit à petit son 
chemin. Mais elle rencontre de 
réelles difficultés dans la concrétisa
tion. 
En un mot, start up, stock option, 
capital-risque sont dans tous les dis
cours, mais la réalité est parfois plus 
complexe. 
Ainsi les cadeaux fiscaux pour le lan
cement d'une entreprise nouvelle 
avec un produit nouveau suivent des 
procédures bien compliquées. 
La distribution d'actions de Fr. 1.- ou 
de 1 centime aux collaborateurs 
d'une telle entreprise ne trouve pas 
grâce dans les législations fiscales 
suisses. 

Enfin, le capital-risque tout le monde 
en parle, mais personne ne veut ris
quer un sou dans ce pays sur des pro
duits en devenir. 
Face à une mentalité dominante peu 
favorable, on rencontre également 
l'administration qui met des blocages 
d'inertie peu compatibles avec la 
nouveauté. 
Ainsi les promoteurs d'un change
ment dans ce domaine se sont retrou
vés en butte aux départements fédé
raux - trois sont concernés par les 
questions ci-dessus -, à la méfiance 
sans raison des commissions écono
miques des deux Chambres, bref à un 
parcours du combattant pour faire 
avancer une idée. 

Quand enfin sa concrétisation abouti
ra, la Suisse aura déjà deux trains de 
retard. 
Sur des sujets aussi pointus, touchant 
un nombre restreint de personnes, on 
s'étonne de la lourdeur administrati
ve; comme si l'administration voulait 
non pas l'objectif final mais simple
ment sauver quelques prérogatives. 
La solution: la gestion par un seul 
département des dossiers techniques 
et économiques. 

L'administration, rappelons-le, n'est 
pas là pour freiner le changement 
mais pour accompagner rapidement 
les changements. La culture adminis
trative doit changer rapidement. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique romande 

La politique du consensus du PRD s'impose 
La vie d'un parti politique tient-elle à des réflexions uniquement tactiques? Bien des citoyens pourraient s'en persuader, à voir avec 
quel cynisme certains politiciens mettent à mal le système de la concordance en compromettant la concertation entre les partis gou
vernementaux, jouent avec l'AVS en soufflant le chaud et le froid, frôlent régulièrement le code de la provocation raciste, tout ceci 
dans une logique purement électoraliste. 

Dans la crise qui secoue actuellement 
l'UDC et le PS, le Parti radical a tenu à 
rester en marge du débat, évitant de jeter 
de l'huile sur le feu, tout en resserrant nos 
rangs pour consolider, du moins en Suisse 
alémanique, notre image, ébranlée 
quelque peu par la percée de l'UDC. Car 
il n'est pas évident de vendre nos idées 
dans un contexte politique polarisé, peu 
soucieux de nuances et qui privilégie la 
simplification des problèmes. 
Clivages traditionnels dépassés 
Nous avons longtemps été stigmatisés 
comme parti de l'économie et de la liberté 
d'entreprise. Sans vouloir en aucune 
manière renier cet engagement, nous sou
haitons également être perçus comme un 
parti orienté vers l'avenir, c'est-à-dire 
attentif aux besoins des générations 
futures, cherchant à garantir les acquis 
sociaux, économiques, environnementaux 
et gouvernementaux. Nous préférons 
donc les actions durables à l'éphémère. 
Cette démarche s'inscrit dans une volonté 
de montrer une continuité dans nos préoc
cupations, de chercher des solutions aux 
problèmes essentiels et de témoigner des 
valeurs auxquelles nous croyons. 
Nous sommes aussi conscients qu'en 
dehors des problèmes économiques, 
financiers et parfois sociaux suscitant des 
prises de positions clairement libérales de 
notre part, un nombre grandissant de 

sujets ne correspond nullement aux cli
vages traditionnels gauche-droite: drogue, 
politique étrangère ONU/UE, politique de 
maintien de la paix, casques bleus, etc. 
Nous partageons souvent les options de 
l'UDC et du Parti libéral, mais il nous 
arrive aussi de tenter de faire passer des 
objets avec l'appui du PDC ou du PS. 
Priorité à la formation 
Les Femmes radicales se sont beaucoup 
engagées en faveur d'un élargissement de 
la palette des préoccupations de notre 
parti, afin d'être davantage en symbiose 
avec les préoccupations de la population. 
Notre président, Franz Steinegger a su de 
son côté remarquablement gouverner le 
bateau à travers les récifs pour prendre le 
virage de la modernité. 
C'est dans cette logique aussi que s'ins
crivent un certain nombre d'activités hors 
actualité politique: utilisation des nou
velles technologies, promotion de la mise 
en réseau de l'informatique à tous les 
niveaux, encouragement de la formation 
et de la recherche. Lors du congrès 
PRDS des 7 et 8 avril prochain, nous 
allons retravailler différentes thèses 
concernant la formation. Nous voulons 
permettre à nos jeûnes d'acquérir la 
meilleure formation possible, d'être 
mobiles et de pouvoir faire valoir leurs 
diplômes à l'étranger. 
Plusieurs de nos thèses s'appuient donc 

sur une volonté d'harmoniser les objectifs 
et le contenu de l'enseignement, de mettre 
en concurrence les institutions et écoles, 
de favoriser leur indépendance de gestion 
tout en respectant la sacro-sainte autono
mie cantonale. 
Pour ma part, je continue à plaider en 
faveur d'une réflexion élargissant encore 
davantage notre vision et nos responsabi
lités, sans trop me soucier d'empiéter 
ainsi sur des domaines habituellement en 
mains d'autres partis. L'amélioration de 
la situation des femmes en politique et sur 
le marché de l'emploi fait partie de cet 
engagement avec un objectif également 
économique, soit de ne pas laisser se 
perdre des connaissances et des qualités 
dont nos entreprises ont de plus en plus 
besoin. 

Bombe à retardement 
La situation financière et sociale des pays 
en voie de développement doit nous inter
peller. Pour des raisons morales, certes, 
mais aussi parce que nous sommes inté
ressés à l'ouverture de marchés. Nous 
sommes, en effet, conscients que si les 
pays les moins développés ne sont pas 
capables d'exporter, ils n'auront pas la 
capacité de payer leurs importations. De 
plus, leur misère et le manque d'avenir 
sont une bombe à retardement susceptible 
d'engendrer des migrations et des conflits 
importants. 

La chance de notre parti est de n'être pas 
la cible des affrontements partisans, la 
chance aussi d'être suffisamment proche 
de l'opinion publique pour lui proposer 
une palette d'options politiques raison
nables qui ne conduisent pas à des déra
pages ou à des excès: la politique du juste 
milieu nous paraît être la seule à même de 
tendre la main tant à droite qu'à gauche, 
et nous ouvrir au dialogue, à la concerta
tion, voire au consensus pour le bien du 
plus, grand nombre. ,.,,,., 

Christiane Langenberger 
conseillère aux Etats 

LOTHAR... OU LES TRIBULATIONS D'UN OURAGAN AU PARLEMENT 

Du clientélisme ou de la cohérence? 
Les régions confrontées à la puissance destructrice de Lothar, le 26 décembre 1999, s'en souviendront et en porteront les traces 
longtemps. Cela n'empêche pas de relever les efforts considérables déjà déployés, jusqu'au Parlement, pour tenter de réduire et 
réparer les dommages. 

En quelques heures, des hectares de forêts, 
des millions de mètres cubes de bois, par
fois patiemment ou durement entretenus, 
ont été jetés à terre, fracassés, détruits. 
Ceux qui craignent l'exagération n'ont qu'à 
se déplacer pour constater par eux-mêmes 
l'ampleur du désastre, pour se convaincre de 
la solidarité qui doit jouer en pareil cas 
entre les régions victimes et celles épar
gnées. 
Les collectivités locales, régionales, les 
cantons, n'ont pas tardé à réagir. La Confé
dération non plus du reste, même si on eût 
pu craindre un instant que l'événement soit 
détourné par ceux qui (en particulier dans 
l'administration) ne manquent pas une occa
sion d'essayer d'imposer leurs vues inté
gristes et doctrinaires en matière environne
mentale. 
Le Conseil fédéral, au travers de l'état-
major national de crise mis en place, a réus
si à présenter un paquet de mesures aux 
Chambres, à la session de printemps déjà. 
Mais celles-ci n'ont pas réalisé le tour de 
force de ficeler ce paquet en si peu de 
temps. Faut-il les en blâmer? Faut-il blâmer 
une Chambre en particulier? 
Un minimum de temps de réflexion 
En agendant l'objet à la fin de la deuxième 
semaine de la session seulement, le Conseil 
national privait ipso facto le Conseil des 
Etats du minimum de temps nécessaire à 
l'examen en commission puis en plénum 
d'un tel projet, peu habituel. Et c'était 
compter sans le changement fondamental 
que le Conseil national a introduit quant au 

cercle des bénéficiaires de la manne fédéra
le. 
Un défaut majeur du projet présenté aux 
Chambres tient à la confusion, au savant 
mélange entre des mesures visant à enrayer 
ou réparer les dommages immédiats causés 
par l'ouragan et d'autres mesures relevant de 
la politique forestière à plus long terme. 
Cela suffit à rendre, pour beaucoup, l'en
semble soupçonneux. 
Enfin, l'idée, largement soutenue par le 
Conseil national, de ne pas jeter l'argent par 
les fenêtres en versant l'essentiel de l'aide 
financière fédérale directement aux pro
priétaires de forêts, était trop belle et géné
reuse pour que le Conseil des Etats ne se 
donne pas le temps d'en examiner tous les 
tenants et aboutissants. Or, cela s'avérait 
impossible en quelques dizaines d'heures à 
peine. 
C'est donc raisonnablement que le Conseil 
des Etats a proposé de distinguer entre un 
premier train de mesures, dites «immé
diates», et le solde des mesures préconisées 
par les uns ou les autres, qui seront exami
nées d'ici à la session d'été. 
Cette décision devrait s'avérer non seule
ment judicieuse, mais elle permettra peut-
être d'éviter qu'on introduise un mode de 
réparation contestable et inadéquat, par pré
cipitation, par simplification ou par clien
télisme. 
Cibler l'aide en faisant preuve de 
cohérence 
Personne ne conteste plus la gravité de la 
situation et la nécessité pour l'Etat fédéral 

de passer à la caisse, aux côtés des cantons 
et autres collectivités ou corporations, et 
des propriétaires de forêts eux-mêmes. Et la 
loi fédérale sur les forêts, qui, contraire
ment aux foudres de Lothar, n'est pas tom
bée du ciel, mais a vu le jour au terme des 
longues procédures législatives que l'on 
connaît, donne expressément compétence à 
l'assemblée fédérale d'édicter des mesures 
extraordinaires en cas de catastrophe fores
tière, soit dans les cas où les mesures ordi
naires ne permettent pas à elles seules de 
gérer la situation. Mais dans un cas comme 
dans l'autre, l'objectif visé par les mesures 
fédérales est la forêt elle-même, l'économie 
forestière, mais jamais les propriétaires de 
forêts en tant que tels. 

Or, suivre la voie tracée par le Conseil 
national revient à instaurer a posteriori une 
assurance-casco en faveur des propriétaires 
de forêts; cela revient à verser à ces der
niers des indemnités sans garantie aucune 
qu'elles seront utilisées pour réparer le 
dommage, nettoyer la forêt, la reconstituer. 
Si on souhaite aller dans cette voie, encore 
faudrait-il à mon sens d'abord changer la 
loi. 
Certes, la proposition est généreuse,.... 
pour les propriétaires de forêts, les petits 
propriétaires de forêts, au demeurant bien 
méritants et dignes de respect. Mais ceux-ci 
ne sont pas exclus des autres mesures pré
vues par la loi et le projet du Conseil fédé
ral. Par contre, la solution du Conseil natio
nal, et les mesures restrictives liées à l'in
demnisation, priveraient certaines collecti

vités publiques, locales, régionales, ou 
d'autres corporations, d'une grande partie de 
l'aide qui leur reviendrait selon le projet du 
Conseil fédéral. Pourtant, ces «autres» pro
priétaires de forêts jouent dans certaines 
régions un rôle essentiel en la matière. Et 
les maigres revenus qu'ils tiraient de l'éco
nomie forestière ne permettent pas de faire 
face à de telles situations, ce d'autant que 
l'on a souvent affaire à des collectivités 
publiques en proie à de grosses difficultés 
budgétaires. 
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que plu
sieurs cantons ont déjà adopté leurs propres 
mesures extraordinaires et urgentes pour 
remédier partiellement aux conséquences 
de Lothar. Or, souvent, ces mesures sont 
calquées sur le modèle fédéral tel qu'il a été 
soumis initialement au Parlement; elles leur 
sont complémentaires. Adopter maintenant 
un autre système d'indemnisation n'ira pas 
sans poser de gros problèmes à ces cantons 
qui n'ont fait pourtant que suivre de bonne 
foi, la voie tracée par la Confédération. 
En conclusion, si l'on peut regretter que le 
Parlement n'ait pas absout définitivement 
cet objet lors de sa session de printemps, on 
doit s'en consoler en pensant qu'ainsi il évi
tera peut-être d'adopter des mesures géné
reuses de prime abord, mais qui en fin de 
compte tiennent plus du clientélisme que de 
la cohérence avec les principes que nous 
défendons généralement, nous radicaux. 

Jean-Claude Cornu 
conseiller aux Etats 
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«E-SWITZERLAND : LA MAJORITE DIGITALE POUR TOUS» 

Un «Internet-Graben» va-t-il menacer la suisse? 

Les titulaires d'un diplôme fédéral 
de maturité possèdent les 
meilleures conditions requises pour 
accéder aux études professionnelles 
supérieures dans le domaine des 
techniques de l'informatique et de 
la communication. S'ils n'ont pas 
les connaissances professionnelles 
requises, il leur est difficile voire 
impossible, avant d'entreprendre 
de telles études, de trouver des 
places de formation pratique pour 
les acquérir. 

La manque d'ingénieurs en informa
tique et communication est patent. 
On parle même d'en faire venir de 
l'étranger, comme c'est le cas pour 
l'Europe. Il paraît donc urgent, dans 
cette conjoncture, d'éliminer en 
priorité toutes les entraves injusti
fiées posées à une formation adéqua
te des jeunes gens dans ce domaine. 
11 ne faut pas oublier qu'en vertu de 
la réduction de la durée des études 
gymnasiales dès l'an 2001, le 
nombre des sessions de maturités 
sera doublé. Cela entraînera un 
nombre de demandes d'admission 
aux universités à peine surmontable. 
On pourrait remédier à cette situa
tion économiquement défavorable 
en facilitant l'accès aux hautes 
écoles spécialisées, dans les forma
tions d'avenir du domaine des tech
niques de l'informatique et de 
l'information. 
Révision urgente 

En limitant les mesures à prendre à 
cet effet au seul domaine de l'infor
matique et de l'information, on peut 
sans autre dissiper les craintes selon 
lesquelles on prétériterait «la voie 
royale de la formation professionnel
le». Cela serait d'autant moins le cas 
que, dans le domaine en question, on 
ne forme que très peu de personnes 
issues de la formation professionnel
le et que celles qui sont au bénéfice 
du certificat de maturité devront 
suivre un stage pratique d'une 
année, qui allongera d'autant leurs 
études. 

L'an prochain, le nombre de matu-
ristes gymnasiaux sera multiplié par 
deux dans certains cantons (du fait 
de l'introduction de la nouvelle 
maturité). Cette situation, ajoutée à 
l'évolution sur le marché du travail, 
exigera une révision de la loi sur les 
hautes écoles professionnelles. C'est 
pourquoi la motion suivante a été 
déposée. 

Il faut réviser l'art. 5 al. 2 de la loi 
sur les hautes écoles profession
nelles dans le sens suivant: 
Les porteurs d'un diplôme de matu
rité peuvent être admis, sans 
connaissances pratiques et sans exa
men, au premier semestre d'une 
haute école professionnelle, dans les 
domaines des techniques de l'infor
mation et de l'informatique. Ils 
devront toutefois, avant de com
mencer la troisième année d'étude, 
suivre un stage pratique structuré 
d'une année dans l'économie. 

Christine Beerli 
conseillère aux Etats 

«Le passage à une économie numérique fondée sur la connaissance, favorisé par l'existence de biens et de services nouveaux, sera un puissant facteur de croissance, de com
pétitivité et de création d'emplois. Il permettra en outre d'améliorer la qualité de vie des citoyens et l'environnement». Voilà ce qu'écrit l'Union européenne dans ses 
«Conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000». Cette rencontre au sommet fut imprégnée d'un nouvel optimisme ; grâce à la «New 
Economy» le plein emploi doit redevenir possible. «Le Conseil européen invite en particulier les Etats membres à assurer un accès généralisé par voie électronique à tous les 
services publics d'ici à 2003». 

Quand on qualifie l'Internet de grand 
pourvoyeur d'emplois et susceptible 
d'apporter d'autres remèdes encore (par 
ex. e-governement), on risque d'oublier 
que la progression fulgurante de cette 
technique peut aussi conduire à margina
liser une partie toujours plus grande de la 
société. «Un nouveau prolétariat menace 
au sein de la société d'Internet» constate 
par exemple une des plus importantes 
sociétés de conseils aux entreprises du 
monde, la maison Booz Allen & Hamil-
ton. Ceux qui sont aujourd'hui les anal
phabètes seront demain les gens sans 
connaissance d'Internet. Ce ne sera plus 
la possession des moyens de production 
mais l'accès à Internet qui déterminera 
ceux qui profitent des plus-values écono
miques. L'accès au réseau des réseaux et 
les qualifications Internet formeront à 
l'avenir la carte d'entrée aux acquis de la 
société et au marché du travail. 

La qualification Internet, nouveau 
standard de la vie de la société et de la 
politique? 

Aujourd'hui déjà, les demandeurs 
d'emplois qualifiés en Grande-Bretagne et 
aux USA ne font pratiquement plus 
d'offres sur papier. Ceux qui ne sont pas 
capables d'envoyer une offre par e-mail 
en se référant à une homepage web per
sonnelle comme preuve de leurs compé
tences sur Internet sont à peine retenus 
par les chefs de personnels parlant anglais 
et les chefs d'entreprises. Cette évolution 
pénétrera aussi la Suisse. 
Le Gouvernement Clinton investit chaque 
année six milliards de dollars dans des 
projets on-line et cela avec succès. Le 
60% des Américains ont aujourd'hui 
accès à Internet. Il y en a beaucoup moins 
en Suisse. Si le 40% des universitaires et 
des professions libérales utilisent Internet 
en Angleterre, ce n'est le cas que pour le 
7% des travailleurs et le 4% des plus de 
64 ans. 

Si cette évolution se poursuit au même 
rythme, le nombre de personnes bénéfi-
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ciant d'un accès à Internet dépassera la 
moitié de la population en 2003. Les qua
lifications InteriTet seront donc indispen
sables: 

-pour les demandeurs d'emplois. 
Aujourd'hui déjà il y a toujours moins 
d'offres qui atteignent les grandes entre
prises et les conseillers en placement par 
la poste. 

- pour les contacts avec la clientèle. Les 
firmes qui mettent du personnel à dispo
sition pour des renseignements à la 
clientèle seront toujours moins nom
breuses, puisque tout ce que cette der
nière voudra savoir sera d'un accès plus 
rapide et moins cher par le biais de 
pages web. 

- pour les devoirs à domicile. Les écoliers 
disposant d'une liaison Internet feront 
mieux leurs devoirs à domicile et fixe
ront ainsi de nouveaux standards. 

- pour les autorités. Une masse de for
mules, dans le domaine du contrôle des 
habitants, de la santé et d'autres infor
mations, seront transmises électronique
ment. 

Le Parti radical veut empêcher l'appa
rition d'un «Internet-Graben» en Suis
se 

Par son concept «e-Switzerland: la majo
rité digitale pour tous» le Parti radical 
veut en premier lieu éviter que le boom 
Internet entraîne un fossé de séparation 
dans la société. E-Switzerland représente, 
pour le Parti radical, une Suisse sans 
«Internet-Graben». Tous les habitants du 
pays doivent obtenir l'égalité des chances 
dans ce domaine, afin de pouvoir s'en ser
vir selon leurs besoins. L'accès doit être 
offert indépendemment du lieu ou du 
moment, à tous les niveaux et à des prix 
accessibles. Il faut combler le fossé qui se 
creuse entre une «élite de l'information» 
dynamique et une part moins informée de 
la société. Il faut empêcher par tous les 

moyens l'apparition d'un fossé du savoir, 
d'un «Internet-Graben». 
Pourront participer au mieux à cette 
société du savoir ceux qui disposeront 
d'un équipement technique adapté et 
d'une infrastructure en réseaux, ainsi que 
ceux qui domineront les techniques 
d'information et de communication. En 
effet, seuls ceux qui ont accès aux techno
logies de l'information (Internet, e-mail) 
et qui savent traiter le flux d'informations 
offertes jouissent de la «majorité digita
le»: savoir trouver l'information, la sélec
tionner, la collationner, la mettre en com
paraison et l'analyser devient toujours 
plus important. Il faut pour cela être en 
mesure de traiter correctement et de 
manière sensée le flot d'informations à 
disposition. Cette capacité dépend aussi 
de l'aptitude à gérer de manière critique 
et responsable l'excès d'informations 
douteuses. Ceux qui, au contraire, ne maî
trisent pas le traitement de l'information 
risquent de devenir des «analphabètes 
fonctionnels». Il est donc urgent de pro
mouvoir l'alphabétisation numérique. 

Les consommateurs et les citoyens 
deviennent des e-consommateurs et des 
e-citoyens 

La maîtrise et l'utilisation de compé
tences dans les technologies de l'informa
tion est indispensable non seulement pour 
la formation et l'exercice d'une profes
sion, mais aussi pour l'épanouissement 
personnel et la participation au processus 
démocratique. Les tendances actuelles 
laissent supposer que, dans un avenir 
proche, le consommateur individuel sera 
mieux servi par le commerce électronique 
(e-commerce) que par les formes de vente 
traditionnelles. C'est pourquoi ceux qui 
ne sont pas familiers d'Internet risqueront 
d'être désavantagés. 

Autre grand souci: les personnes qui, pour 
des raisons financières ou autres, n'auront 
pas accès à Internet et seront privées de 
l'accès direct aux services de l'Etat dans 
le cadre d'un «e-governement» toujours 

plus étendu. Afin de parer à l'émergence 
d'une société à deux vitesses on pourra 
certes, durant une période transitoire, 
maintenir les deux canaux d'information. 
En effet, comme ce fut le cas durant les 
décennies d'alphabétisation de la Suisse, 
jusqu'au moment où l'on a pu admettre 
que les citoyens savaient lire et écrire 
pour exercer leurs droits politiques, il fau
dra aussi, durant «l'alphabétisation numé
rique», permettre aux personnes non for
mées dans les techniques modernes 
d'exercer leurs droits dans les mêmes 
conditions que les autres. 

Cependant, l'évolution des technologies 
de l'information via Internet sera accom
plie en une seule génération. Il faut donc 
accélérer le processus de formation. Il est 
même nécessaire de se demander si, pour 
l'Etat, il n'est pas plus intéressant, moins 
onéreux, voire nécessaire de veiller lui-
même à ce que les citoyens acquièrent les 
connaissances nécessaires à l'accès à 
l'Internet. 

Le «televoting» et les relations numé
riques des citoyens avec l'Etat n'ont de 
sens que si une partie de la population 
n'en est pas exclue: la «majorité digitale» 
deviendra-t-elle un jour une nécessité 
pour pouvoir profiter pleinement de sa 
«majorité politique»? 
Comme la meilleure offre Internet ne sert 
à rien si la population ne sait pas, ou mal 
utiliser cette nouvelle technique d'infor
mation, le parti radical consacrera une 
partie de ses discussions à son assemblée 
des 7 et 8 avril prochain au thème «Accès 
aux technologies de l'information et 
majorité digitale pour tous». Il s'agit 
d'ouvrir une discussion sur les consé
quences qu'entraînera la société de 
l'information qui se développe sur la for
mation, et de proposer des mesures 
concrètes afin d'éviter un «Internet-Gra
ben» en Suisse. 

Andréas Miiller 
secrétaire politique PRDS 

Le double dividende est un miroir aux alouettes 

Pour autant que le but visé soit de remplacer le régime financier actuel par un système efficace et novateur, les milieux économiques 
ne s'opposent pas à une analyse écologique de notre système fiscal. Ils rejettent toutefois les projets d'impôts écologiques reposant 
sur la dangereuse illusion du «double dividende», que l'on peut résumer ainsi: moins de pollution, plus d'emplois, grâce, par 
exemple, à la baisse des charges salariales découlant de l'affectation d'une taxe sur l'énergie aux assurances sociales. 

Car les prophètes du double dividende se 
trompent. Ne serait-ce d'abord que pour 
des raisons quantitatives, les recettes pro
venant d'un impôt sur l'énergie ne peuvent 
contribuer que marginalement à la dimi
nution des charges salariales. Elles n'in
duiraient donc pas une augmentation de 
l'emploi. Ensuite, le double dividende ne 
peut conduire qu'à un cercle particulière
ment vicieux. En effet, si l'impôt attei
gnait son but, les recettes affectées dimi
nueraient d'autant. A moins de mettre au 
rancart toute idée de planification finan
cière de l'Etat, il faudrait alors en majorer 

continuellement le taux, avec les consé
quences que l'on devine. Et si d'aventure 
l'objectif écologique n'était pas atteint, 
l'impôt perdrait son caractère incitatif, 
partant sa légitimation écologique. 
Les milieux économiques ont une attitude 
positive vis-à-vis des taxes d'incitation 
frappant les émissions de polluants. Ils 
rejettent par contre celles prélevées sur la 
consommation des ressources. Il manque 
en effet à ces dernières le rapport direct 
avec les atteintes à l'environnement qui 
sont le propre des taxes sur les émissions 
(exemple: C02). Visant uniquement à 

orienter des comportements, de telles 
taxes doivent rester neutres vis-à-vis de la 
quote-part fiscale. En d'autres termes, 
elles sont intégralement restituées aux 
sujets économiques. Les prétendues taxes 
d'incitation sur lesquelles nous voterons 
en septembre prochain sont un leurre. 
Sous couvert de protection de l'environne
ment, elles cachent des impôts destinés à 
procurer des ressources supplémentaires à 
l'Etat et à alimenter un nouveau moulin à 
subventions. 

Les entreprises suisses paient déjà les prix 
les plus élevés d'Europe pour leur électri

cité. De nouveaux impôts sur l'énergie 
annuleraient les bénéfices attendus de 
l'ouverture du marché suisse de l'électrici
té. Laquelle, soit dit en passant, prend de 
plus en plus de retard par rapport à nos 
voisins. En fait, tout cela renforcerait la 
compétitivité de nos principaux concur
rents. Inutile de dire que les effets sur 
l'emploi ne seraient guère bénéfiques... 
Conclusion: le double dividende n'est 
décidément qu'un miroir aux alouettes. 

Jean-Claude Chappuis 
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Val d'Hérons: six chamois égor
g é s prés d'Evoléne en deux 
jours. — Après avoir égorgé qua
tre chamois femelles portantes 
dans la nuit de mardi à mercredi 
sous le télésiège de Lannaz, au-
dessus d'Evoléne, le loup du val 
d'Hérens a à nouveau égorgé deux 
autres chamois, jeudi soir, dans la 
même région. Comme pour les 
quatre autres victimes — dont 
trois avaient été retrouvées mor
tes et la quatr ième avait due être 
achevée — il s'agissait de chamois 
femelles, portantes et en excellen
te santé. Les spécialistes du Servi
ce cantonale de la chasse et de la 
pêche, qui ont procédé aux inves
tigations usuelles, ont établi que 
ces attaques étaient le fait d 'un 
seul et même loup. 
Fiesch. Nouveau centre d'entraî
nement de l'AOS. — Depuis le 1 " 
avril, Fiesch est un nouveau par
tenaire de l'AOS et servira de cen
tre d 'entraînement pour les athlè
tes d'élites suisses. Le village de 
vacances haut-valaisan devient 
ainsi u n centre de sport et de loi
sirs. Il met, à la disposition de 
l'AOS, 500 nuitées gratuites, pen
sion complète y comprise. Le Cen
tre restera fermé aux athlètes seu
lement lors des camps de vacan
ces traditionnels pour enfants de 
Berne et de Zurich. 
L'AOS attribue, aux fédérations 
sportives, des contingents pour la 
période d 'une année (1 e r avril-31 
mars). Elles pourront bénéficier 
d 'une très bonne infrastructure à 
Fiesch: piscine couverte, installa
tions extérieures avec paroi d'es
calade; champs de beach-volley ; 
place en dur et normale ; salle 
polyvalente (triple), agrès et maté
riel y compris ; terrain de football ; 
court de tennis; salle de squash et 
salle de théorie. 
En plus des Centres nat ionaux 
d 'entraînement de Macolin et de 
Tenero ainsi (pie du Centre sportif 
de l'Armée d'Andermatt, le sport 
d'élite suisse peut aujourd 'hui 
compter sur le partenariat de trois 
centres officiels d 'entraînement 
de l'Association olympiques suis
se (AOS): Davos, Fiesch et S t Mo-
ritz. 
L'AOS remercie la direction de la 
station de sport et de vacances 
pour son précieux partenariat et 
espère que le centre sera beau
coup utilisé et qu'il favorisera 
d'intéressantes rencontres dans le 
Haut-Valais. 
Résultats d e s tes ts d'aptitude 
SIA pour futurs apprentis dessi
nateurs. — Le 15 mars ont eu lieu 
à Sion des tests organisés par la 
SIA destinés à discerner les apti
tudes des jeunes filles et j eunes 
gens qui envisagent d'entrepren
dre cette année un apprentissage 
de dessinateur(triee). 
Trente-neuf candidats ont effec
tués les épreuves, a la date des 
lests plus de 75% des candidats 
n'avaient pas encore trouvé de 
maître d'apprentissage. La liste de 
ceux qui ont obtenu des résultats 
qualifiés de bons ou de suffisants 
sont à la disposition des bureaux 
techniques à laCFP (M. Gillioz Pas
cal), ch. St-Hubert 5, 1950 Sion, 
tél. 027 327 43 20. Il ne sera pas 
donné de renseignements par té
léphone sur un candidat. 
Gymnastique. Réunion des pré
sidents romands et tess inols à 
Riddes. — Vingt-deux personnes 
avaient rallié Riddes pour partici
per à la réunion des présidents des 
associations romandes et tessinoi-
ses des gymnastes vétérans. On 
naotait la présence de Mme Janine 
Frossard, présidente de l'AVG, de 
MM. René Bohnenblust et Francis 
Fivaz, du comité central, et de M. 
Pierre-André Crettaz, président de 
la c o m m u n e de Riddes, qui appor
ta les salutations et présenta sa 
commune . 
Dirigé avec compétence par l'an
cien président du comité central, 
M.'Germain Froidevaux, de Neu-
châtel, ce rendez-vous a permis de 
préparer l'assemblée des prési
dents des 11 et 12 août à Bâle ainsi 
que la 105" réunion fédérale à Ba-
den les 21 et 22 octobre. 
Au 31.12.99, il y avait 5284 mem
bres, soit 49 de moins qu'en 1998. 
L'AVG vétérans comptent plus de 
600 membres. MM. Biard Georges, 
Biner Paul, Cretton Marcel, Otz 
Laurent, Wiedmer Marcel touche
ront l 'insigne de fidélité à la 
Landsgemeinde 2000. En 2001, 
l 'assemblée des présidents valai-
sans et tessinois aura lieu à Carou
be le samedi 24 mars. 

MARTIGNY Centre de recHercHes énergétxqrnes 
et municipales 

Une sérieuse remise en question 
Ce jeudi 30 mars , l'hôtel de ville 

de Martigny accueillait la quator
zième assemblée générale du 
CREM. L'institut décentralisé de 
l'Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne et pôle de compétences 
en gestion urbaine y tenait ses as
sises annuelles en présence d 'une 
cinquantaine de personnes, re
présentantes de ces 300 membres . 
Malgré une perte de près de cin
quante mille francs sur l'exercice 
et compte tenu des perspectives 
prometteuses de l 'urbistique, 
l 'aventure du CREM semble pou
voir se poursuivre.. . 
Le comité du CREM, emmené par 
Pierre Crittin, président de Mar
tigny, et le prof. Léopold Pflug, dé
lègue'' de la présidence de l'EPFL, a 
enregistré les départs du Prof. 
Pierre Su ter, responsable de la 
commission scientifique, et 
d'Emile Boech, responsable de la 
commission industrielle. 
Le Prof. Suter, ancien directeur 
du Laboratoire des Systèmes 
Energétiques de l'Ecole Polytech
nique Fédérale de Zurich, pour
suivra néanmoins ses démarches 
pour la mise sur pied d 'un cycle 
de formation en génie urbain en 
Suisse alémanique. Pour cela, 
une antenne du CREM est désor
mais en place à Zurich auprès du 
bureau d' ingénieur Amstein & 
Wal ther t 

Emile Boesch, président d'Hager 
Tehalit SA a cédé sa place à Mauri
ce Jacot, adminis t ra teur de DIAX 
à la présidence de la commission 
industrielle. Il annonce d'ailleurs 
la venue au sein du CREM de nou
veaux prestigieux partenaires ac-
tifs dans le domaine des télécom
municat ions. Cette personnali té 
romande contr ibuera au position
nement du CREM en tant que pôle 

d'excellence dans le domaine des 
télécommunications et de ses pro
metteuses applications pour la 
gestion urbaine. 
René Longet, personnalité t rès 
connue, futur maire d'Onex (GE) 
et directeur de la SPE (Société 
pour la protection de l 'Environne
ment) sera le nouveau représen
tant des municipalités au sein du 
comité du CREM. La coopération 
entre la SPE et le CREM est effecti
ve depuis plusieurs années et une 
offre conjointe d'Agenda 21 local 
a pu être définie. Les communes 
et les régions pourront bénéficier 
de cette association de compéten
ces, de la conjugaison de l'appro
che technico-économique du 
CREM avec l 'approche socio-éco
nomique de l 'environnement de 
la SPE. 
L'eau et 
les télécommunications 
au centre des préoccupations 
L'image «énergie» qui, dans la ré
gion de Martigny, colle à la peau 
du CREM depuis qu'il a mené 
l'opération dialogue énergétique 
ne reflète pas du tout ses activités 
actuelles. L'intégration des nou
velles technologies de télécom
municat ions (internet...) et la mi
cro-informatique à des fins de ges
tion des infrastructures urbaines 
correspond mieux à la vocation de 
l ' institut et aux compétences de 
son réseau international. Plu
sieurs projets de développemenl 
sont d'ailleurs menés sur ce thè
me, comme la télésurveillance de 
la qualité de l'eau de boisson, la té
lémesure sur internet ou encore 
l'utilisation de la téléphonie mo
bile pour la gestion des réseaux 
urbains. 
Dans le domaine de la formation, 
la mise sur pied d 'une formation 

continue en suisse a lémanique 
sur la gestion urbaine (en collabo
ration avec la HES de Zurich) et 
d 'un master européen en gestion 
urbaine (en collaboration avec 
1TDHEAP) constituent deux ob
jectifs prioritaires de cette année 
2000. 
Le conseil aux communes se déve
loppe favorablement au CREM et 
divers mandats portant notam
ment sur l'éclairage nocturne des 
villes, l 'expertise des réseaux 
d'eau ou l 'aménagement de quar
tiers sont en cours. 
On refuse des stagiaires! 
L'an dernier, grâce no tamment 
au soutien de la Loterie Romande, 
le CREM a pu accueillir 13 étu
diants stagiaires en provenance 
no tamment d'Universités étran
gères, intéressés à se confronter 
avec le laboratoire in situ qu'offre 
qu'offre la ville de Martigny et qui 
demeure unique en son genre. 
Ainsi ces échanges ont permis au 
CREM d'intensifier ses relations 
avec no tammen t l'Ecole des Mi
nes d'Albi (France), l 'Université 
de Sherbrooke et l'école technolo
gique supérieure de Montréal (Ca
nada), l 'université de Pa ïenne 
(Italie), l 'université de Genève, la 
HEG de St-Maurice et, bien sûr, 
l'EPFL. 
Cette année, compte tenu d 'un 
budget des plus restreint et des ca
pacités d'accueil limités de l'insti
tut, quatorze demandes de stages 
ont déjà dû être refusées... ce qui 
est plus qu' inquiétant aux yeux 
des responsables... 
Des perspectives, des projets, des 
idées qui ne manquen t pas au 
CREM... alors que son finance
ment n'est de loin pas assuré et 
fait l'objet de sempiternelles re
mises en question. 

VALAIS Une courte lAJYiiaxte JDOIAST 

les bibliotfièqxies romandes 

Bibliopass 
Vous êtes valaisan, usager régu

lier de la Bibliothèque cantonale à 
Sion, St-Maurice ou Brigue et à 
l'occasion de l 'un de vos passages 
ou de votre installation comme 
étudiant à Lausanne, Genève, Fri-
bourg ou Neuchâtel vous souhai
tez utiliser les services de la biblio
thèque cantonale ou universitai
res du lieu? 
Désormais, les bibliothèques du 
réseau romand RERO se sont or
ganisées pour vous simplifier la 
tâche : sans frais - alors que jus
qu'ici certaines exigeaient des 
taxes d'inscription si vous n'étiez 
pas domicilié sur place -, avec des 
formalités allégées et en présen
tant tout s implement la carte de 
lecteur de la Bibliothèque canto
nale du Valais vous pourrez im

médiatement emprunte r les li
vres et les autres documents de 
ces bibliothèques. Cette facilité 
(pli entre en vigueur le 3 avril 
vous sera également accordée par 
la Bibliothèque nationale suisse à 
Berne. 
Le programme BibliOpass réuni t 
aujourd 'hui 13 bibliothèques 
auxquelles viendront s'en ajouter 
d 'autres dans les mois à venir. II 
est né à l'initiative de la Bibliothè
que cantonale du Valais qui en a 
soumis le concept à ses consoeurs 
dans le cadre d'un projet pilote 
conduit pour l 'ensemble de 
RERO. Il a été développé ensuite 
par la Bibliothèque nationale à 
Berne et la Bibliothèque publique 
et universitaire à Genève. Il con
cerne quelque 170 000 titulaires. 

FULLY 
Centre scolaire 

• v Pose de la première pierre 

SUR L'AGENDA 
Ski nocturne. — Les pistes seront 
éclairées jusqu 'à 22 heures à 
ChampéryLes Crosets le samedi 8 
avril. Reiis.: 024/479.02.03. 
Raquettes à neige. — Le 12 avril 
une sortie en raquettes à neige est 
organisée à Champoussin. Départ 
à 14 heures. Rens. : 024/477.27.27. 
Le 13 avril une autre sortie est or
ganisée aux Crosets par le centre 
Freeride, départ à 18 heures. 
Rens.: 024/479.21.54. 
Parapente. — Une journée d'ini-
tiation au parapente se déroulera 
à Champoussin le 13 avril dès 9 
heures. Rens.: 024/477.20.83, 
079/435.26.17. 
Fondation Gianadda. — Une visi
te commentée de l'exposition 
«Kandinsky et la Russie» aura 
lieu le mercredi 12 avril à 20 heu
res avec Mme Antoinette de Wolff. 
L'exposition est ouverte tous les 
jou r s de 10 à 18 heures. 
Concert. — Le Théâtre du ( 'roche-
tan à Monthey accueillera le con
cert de clôture de Saxophilie le 
vendredi 7 avril à 20 h 30. Réser
vation: 024/471.62.67. 
Théâtre. — Le Théâtre du Croche-
tan propose une pièce dédiée à 
Gustave Mahler. écrite et jouée par 
Francis Huster. «Huster-Mahler» 
le jeudi 13 avril à 20 h 30. Réserva
t ion: 024/471.62.67. 
Exposition. — Art'Conthey pré
sente les artistes contheysans à la 
salle polyvalente de Conthey du 7 
au 16 avril. Vernissage le 7 avril à 
18 h 30. Ouverture: samedi et di
manche de 10 à 21 heures et du 
lundi au vendredi de 14 à 21 h. 
Descente aux flambeaux. — Le 
13 avril une descente' aux flam
beaux se déroulera à la Tzou-
maz/Mayens-de-Riddes. Rensei
gnements 027/306.18.51. 
Archéologie. — Dans le cadre des 
jeudisde l'archéologie, Claire Ni-
coud et Vincent Dayer, archéolo
gues, parleront des vestiges pré
historiques du quartier de Pranoé 
à Bramois le 13 avril au Musée 
cantonal d'archéologie! à Sion à 20 
h 15. 
Conférence. — La Société valai-
sanne de Philosophie propose une 
conférence de M. Dominic O'Mea-
ra, professeur à l'Université de Fri-
bourg, sur le thème « Le Bien et le 
Beau dans la pensée de Platon». 
Elle aura lieu le 7 avril à 20 h 30 à 
la Bibliothèque du collège de l'Ab
baye à St-Maurice. 
Ferme Asile. — Nathalie Loriers, 
pianiste jazz, donnera u n concert 
à la Ferme Asile à Sion ce 7 avril à 
21 h30. Dans le même lieu, le jeu
di 13 avril, soirée traditionnelle 
Jam session jazz. Réservation: 
027/203.21.11. 
Lotos Martigny. — Le 7 avril le 
CERM accueille le Loto de l'Har
monie Municipale de Martigny; 
celui de la Corrida d'Octodure 
aura lieu le même j o u r à la salle 
communale de Martigny. 
UNIPOP. — L'Université populai
re! de Martigny propose une confé
rence de M. Jean Winiger sur le 
thème «Lamartine, poète et politi
que visionnaire. » Renseigne
ments : 027/722.83.23. 
Expo d e s Neiges. — Des journées 
achats ASMAS se dérouleront au 
CERM du 11 au 14 avril. Rensei
gnements : 027/398.19.65. 

Les a u t o r i t é s c a n t o n a l e s , em
m e n é e s p a r M. Serge Sier ro , 
conse i l le r d 'Eta t , e t les au to r i 
tés c o m m u n a l e s é t a i e n t p ré 
s e n t e s à l 'occasion de la pose de 
la p r e m i è r e p i e r r e d u c e n t r e 
scola i re de Vers l 'Eglise à Ful ly . 
M. E d o u a r d Fellay, p r é s i d e n t 
de la c o m m i s s i o n c h a r g é e de 
m e n e r à b ien ce projet , a re levé 
q u e le j u r y a v a i t confié a u bu
r e a u Genev iève B o n n a r d e t De
n i s Voeffray, a rch i t ec t e s à 
Monthey , le m a n d a t de ce cen
t re scolai re . 

Devisé à 7 m i o s de francs , ce 
c o m p l e x e c o m p o r t e r a p a s 
m o i n s de 16 sal les p o u r l 'ensei
g n e m e n t . 
M. Serge Sier ro , che f d u Dépar

t e m e n t de l ' éduca t ion e t des 
sp o r t s , d e v a i t re lever la v a l e u r 
s y m b o l i q u e de la pose d ' u n e 
p r e m i è r e p i e r r e qu i , o u t r e le 
fait qu ' e l l e m a r q u e la fin de 
p r o c é d u r e s a d m i n i s t r a t i v e s , 
es t s u r t o u t l 'occasion d ' imagi 
n e r des c e n t a i n e s d 'é lèves , 
j o y e u x d ' ê t r e e n s e m b l e , an i 
m é s p a r le g o û t d ' a p p r e n d r e , 
e n c a d r é s p a r des e n s e i g n a n t s 
fidèles e t c o m p é t e n t s . 
M. le conse i l l e r d 'Eta t s 'est dé
claré con f i an t en l ' aven i r e n 
e n c o u r a g e a n t les a u t o r i t é s lo
cales à t o u t m e t t r e e n o e u v r e , 
c o m m e il le font e n ce j o u r , 
p o u r favor iser l ' éduca t ion e t la 
fo rma t ion de l a j e u n e s s e . 

«y 

M. le conseiller d'Etal Sierro entou
ré de M. Johmiy Roditil. député, et 
Vincent Carroii. conseiller rotn-
iiiniifil. 

DECES EN VALAIS 

Arnold Saussaz, 88 ans, Monthey; 
Pierre Souvairau, 89 ans, Sion; 
Geneviève Glassey-Dayer, 93 ans, 
Basse-Nendaz; Marguerite Luyet, 
91 ans, Savièse; Fritz Mûnger, 
Sierre ; Nelly Rey, 77 ans, Chermi-
gnon; Charles Kalbfuss, 91 ans, 
Monthey; Arman Bender, Fully; 
Marie Rappaz-Derivaz, 71 ans, St-
Maurice; Josef Salât, 88 ans, Mon
they; Italo Omodei, 83 ans, Mar-
tigny-Croix; Alexandrine Sierro-
Gauye, 84 ans, Hérémence; Nico
las Logean, 64 ans, Collombey; 
Marcel Avanthay, 83 ans, Saint-
Maurice; Marie-Adeline Joris-Du-
bosson, 80 ans, Morgins; Joseph 
Puttallaz, 85 ans, St-Maurice; 
Louis Finello-Farquct, 74 ans, 
Martigny ; Alexandrine Couturier, 
91 ans, Chalais; Yvonne Coutaz, 
82 ans, Monthey; Renée Dallèves 
75 ans, Sembraneher; Paul Hiroz, 
82 ans, Uvrier; Ludovic Crettaz, 
23 ans, Monthey; Jeannette Bori, 
71 ans, Vernayaz; Jean Quinodoz-
Anzévui. 75 ans, Evolène; Stépha
ne Roduit Théoduloz, 51 ans, 
Fully; Ulysse Delasoie, 79 ans, Or-
sières ; Agnès Roessli, 72 ans, Sier
re; Pierre Maillard, 72 ans, Mar
tigny; Eloi Cretton 87 ans, Mar-
t ignv. 
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