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I Remontées méca/nix^ues 

Téléverbier 
l'ouverture 

Téléeerhier. I (r1.4vc.rl Mre européenne. 

L'assemblée générale des actionnaires de Té
léverbier s est déroulée dans une atmosphère 
tendue. 
L'enjeu était une prise de pouvoir avec en toi
le de fond un choix- stratégique quant à l'ave
nir et au développement de la station bagnar-
cle à travers son fleuron la société de remon
tées mécaniques. 
Le résultat est en forme de compromis puis
que tous les acteurs seront désor-mais au con
seil d'administration mais les enseignements 
sont d'une autre nature. 
D'abord, l'entrée d'un partenaire français, la 
CDA, a démontré une volonté d'ouverture et 
de participation active avec des opérateurs 
européens. 

Ensuite, le poidjs des En
tre-montants et des Valaisans 
petits porteurs mais aussi des 
communautés publiques a 
pesé pour marquer l'ouver
ture. 
Enfin, les financiers helvéti
ques qui croyaient prendre Té
léverbier pour en (aire un jouet 
financier, essuyent un échec. 
L'enseignement à tirer de ces 
péripéties est le suivant: c'est 
en se mesurant aux autres, en 
définissant une stratégie qu'on 
pourra être les meilleurs et non 
pas en restant enfermés dans 
nos montagnes. 
Téléverbier a montré le signal. 
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FESTIVALS 

I Allez les fanfares ! 
ECONOMIE 

La sa.ison des festivals a commence'' avec plu
sieurs rendez-vous: le week-end passé à Ardon et 
Saxon, et ce week-end à Orsières. Les grands festi
vals régionaux et politiques se poursuivront du
rant tout le mois de mai. Ces festivités sont carac
téristiques du Valais où la musique de cuivre 
connaît un engouement plus fort que dans le res
te de la Suisse-. Mais personne ne saurait man
quer ces rendez-vous qui rythment les 
saisons et la convivialité valaisanne. pp. 2-4-5 

IDémographie 
L'ÏYMIIAiélxde a ertttim/ L'inquiétude a commencé au début des 
années nonante lorsque les statistiques ont mon
tré que la Suisse vieillissait et que ce vieillisse
ment ne permettrait plus le financement normal 
des assurances sociales, et, plus grave, de mainte
nir un niveau de dynamisme à travers l'écono
mie. Dix ans plus tard, tous les chiffres sont con
firmés. Les tranches d'âge au-dessus de soixante 
ans accroissent leur importance par 
rapport aux tranches d'âge de 0 à 40 ans. p. 6 

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

Caravanes 
Dethleffs 

EJOQ 
•Réparations ' " 

jxpo-caravanes • Remorques 

• Vente: 
- auvents 
- accessoires 
- pees détach 

AFFAIRES 

Loèche-les-Bains i Noïùi anotiH •publia dans notre dernière édi
tion le résumé des travaux de la commission 
d'enquête parlementaire au sujet de Loèche-
lcs-Bains. Si la responsabilité primaire de cette 
débâcle revient à la commune et à ses dirigeants, 
il n'en reste pas moins (pie les autres autorités, 
qui devaient faire office de surveillance, ont agi 
par négligence, laxisme et se sont réfugiées der
rière un conformisme de mauvais aloi. 
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EN FLECHE, EN CHUTE 

Homo homini 
lupus î 
L'homme est un loup 
pour l 'homme dit le proverbe 
latin, mais il est également un 
loup... pour le loup! 
Même si la reprise économique 
est là, les problèmes sont nom
breux, de toutes natures, finan
ciers, sociaux, d'éducation, de 
politique étrangère, les délais 
pour les résoudre sont toujours 
très longs, on hésite, on tergi
verse, on crée des commis
sions, des sous-commissions. 
on publie des rapports, des (''til
des, on élabore des perspecti
ves, on fait de la prospective, 
pourtant un seul domaine 
échappe à la méthodologie po
litique traditionnelle, c'est le 
loup. 

Voilà que ce carnassier se per
met de tuer quelques moutons 
et que les autorités politiques 
du pays, conseillers d'Etat en 
tête, font savoir aux médias du 
pays qu'ils ne toléreront pas 
plus longtemps de tels agisse

ments. Le loup, perdu dans les 
vallées valaisannes, en oublie 
de lire le Nouvelliste ou Le Ma
lin, ce fou ne prend même pas 
un instant pour écouter Rhône 
FM ou regarder la Télévision 
suisse romande. Il vagabonde, 
hume quelques odeurs allé
chantes. 

Le malheureux ! 

Il a touché aux agneaux. 

Son sort est donc scellé. Avec 
une sévérité déconcertante, 
une rapidité dans la décision 
qui a fait frissonner le lynx voi
sin, l'Etat du Valais, la Confédé
ration, quelques chasseurs, 
deux, trois bambins^ quelques 
pucelles tout le monde a Iris-
sonné et la décision est tom
bée: il doit mourir. 

Et, étonnez-vous après cela 
qu'il y a des-jours où, si vous 
avez le choLx entre l'agneau et 
le loup, et bien vous êtes du côté 
du loup. 

Les financiers 
et le savetier 
Les Valaisans, éloignés 
du monde des affaires, ont dé
couvert, lors de l'assemblée gé
nérale de Téléverbier. que dans 
ce monde il valait peut-être 
mieux être savetier que finan
cier! 
En effet, quelques vieux cou
ples de retraités avaient cru, 
dans les années cinquante, à 
u n bon petit développement 
touristique et avaient pris des 
actions de Téléverbier. ne sa
chant pas ce qu'était une ac
tion. Mais, leur avait dit M' Tis-
sières: «Vous participerez au 
développement de votre coin 
cie pays». Ils en sont revenus. 

Lors de la récente assemblée de 
Téléverbier, les financiers sont 
venus, costumes gris, cravates, 
entourés de leurs avocats pour 
leur dire : « Ici on est chez nous, 
on a l'argent», (-t. comme pour 
séduire une jeune fille qui ne 
serait pas consentante, leur 
face éclairée d 'un sourire pour 
due : «J'aime le Valais, j e suis 
amoureux de Vorbier...» 

Fort heureusement, derrière 
ces propos de séduction, cha
cun savait qu 'un assaut à la 
hussarde allait suivre et les fi
nanciers ont été contenus dans 
leurs assauts. 

Les bilatérales 
Le 21 mai. le peuple suisse 
sera appelé à donner son avis 
sur les sept accords bilatéraux 
passés entre la Suisse et 
l'Union européenne. 
Jamais votation n'aura vu le 
camp des «oui» aussi nom
breux contre quelques nostal
giques de la Lega tessinoise et 
les démocrates suisses. 
En fait, ces sept accords techni
ques ne devraient pas soulever 
(le passion, et pourtant. 
Derrière ces accords bilatéraux 
se profile la Suisse de demain, 
celle de l'ouverture, celle du 
contact normal avec les autres. 
Un vote négatif serait un ca
mouflet pour la jeunesse de ce 

pays et une manière de voir la 
Suisse repliée sur elle-même 
dans l'avenir. C'est étonnant 
d'ailleurs que, simultanément 
à ces accords qui offrent, il est 
vrai, quelques perspectives, 
surgisse le problème de la fuite 
des cerveaux qui met en exer
gue lé doute profond des jeu
nes et surtout des mieux for
més, qui sont allés voir sous 
d'autres d e u x si l'herbe n'est 
pas plus verte. 
On croit fermement à l'accepta
tion de ces accords, sinon nos 
petits-enfants pourraient bien 
nous maudire. 

ARLEQUIN 
W^W PFp: f""W 

Ouverture et 
indépendance 

**. Accords 
bilatéraux Oui 
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Rencontre radicale dans la cité de l'abricot 
Les fanfares radicales du district de 

Martigny avaient leur rendez-vous an
nuel dans la cité de l'abricot. 
Un public attentif a suivi le cortège et 
s'est ensuite rendu à la salle Florescat où 
se sont déroulées productions musica
les et prestations des orateurs. 
On retiendra de cette journée deux 
chars du plus bel effet qui agrémen
taient le cortège, dont l 'un présentait 
l'école de musique ce qui assure une bel
le relève pour- la Concordia. 
Au chapitre des orateurs, MM. Serge 
Sierra, conseiller d'Etat, et le député 
( vrano Vbuillamoz ont entretenu l'audi
toire des problèmes politiques de 
l'heure. 
Le président de l'Amicale, M. Martial Vo 
cat était, dimanche soir, satisfait de ses 
troupes. 
Soulignons que la Lyre de Conthey et 
l 'Indépendante de Charratont fait cause 
commune pour cette journée, des musi
ciens et directeur étant en Angleterre 
pour participer à un concours de brass 

band. La bonne entente ou le retour à la 
convivialité pour reprendre l'expres
sion de M. Cyrano Vouillamoz. le prési
dent duCO. 

Discours 
Dans ses propos, M. Sierra a insisté sur 
la résolution pragmatique des problè
mes et non en fonction de concepts idéo
logiques surranés. Il s'est dit opposé à 
un relèvement régulier de l'impôt. 

M. Vouillamoz a tenu le même langage 
en demandant l'allégement de la charge 
fiscale notamment pour les PME et de 
s'interroger sur l'imposition de gains fi
nanciers importants. 

El de conclure avec une note plus politi
cienne. « Si nous avons perdu une ba
taille, l 'important c'est de savoir gagner 
la paix, pour la recomposition d 'un pay
sage politique valaisan respectueux de 
l'ouverture». 
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J\rrd,on 

Le bonheur est dans le pré 
C'est dans la plaine du Rhône, a 

près d'un kilomètre du centre 
d'Ardon que s'élevait la cantine de 
fête de la 22'' Amicale des fanfares 
radicales des districts de Conthey, 
Sion et Sierre. 
Reçus par M. Max Delaloye, les fan
farons se sont dirigés en cortège 
vers le pré de fête où ils ont trouvé 
leur bonheur entourés d'un nom
breux public. 
Tour à tour, les six fanfares se sont 
produites sur le podium, présen
tant leurs pièces les plus variées et 
leurs solistes. 
Au chapitre des discours, deux 
Sierrois étaient de la partie, MM. 
Serge Sierro, conseiller d'Etat, et 
Charles-Albert Antille, conseiller 
national. 
Le premier a mis en exergue son 
inquiétude devant le déficit migra

toire de la Suisse et la perte de ses 
cerveaux. 

l u e raison de plus a souligné le 
chef de l'éducation d'approuver les 
bilatérales le 21 mai. 

Mêmes propos chez M. Antille qui a 
rappeler la nécessité de dire oui à 
ces sept accords et de souligner 
quelques points techniques de 
ceux relatifs aux transports et à la 
libre circulation des personnes. 

C'est à M. Jackie Mermod, prési
dent de l'Amicale, qu'il revenait de 
citer au tableau d'honneur la futu
re relève de jeunes et de saluer la 
prestation d'anciens notamment 
M. Frossard d'Ardon pour 50 ans 
d'activité. 

A Ardon, le week-end passé le bon
heur était dans le pré. 

Ry 

La ivlcrc c.sl nsst4 rec pour In ( 'nncordin. Un uni ni de In jeu ncs.se. 

0 y\ 
VI 

Porte-Neuve 11 
1951 Sion 

Antenne satellite 
numérique et analogique 

] Livraison 
/ et mise en service 
' gratuite TV + Hi-Fi 

Service à domicile 

Tél. (027) 322 22 19 
Fax (027) 322 22 78 

036-388263 

Donnez 
pour 

le respect, 
la dignité, 

la solidarité. 

Imprimerie Cassaz-Montfort SA 
MARTIGNY - Tél. 027 / 722 21 19 - Fax 027 / 722 04 75 

e-mail : cassaz@omedia.ch 

Adressez ® 
vos dons à 

Terre des hommes 

CCP 
1 9 - 9 3 4 0 - 7 
Annonce soutenue par /'éditeur 

COMMUNE DE SION 
MISE AU CONCOURS 

En vue de la prochaine rentrée scolaire, la Municipalité de 
Sion met au concours des postes à temps partiel d' 

enseignant(e)s 
en classe enfantine 
en classe primaire 

Titres et traitement: selon dispositions légales en vigueur. 
Entrée en fonctions: 21 août 2000. 
Domiciliation: sur le territoire communal. 

Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, copies de diplômes et de certificats doivent être adres
sées, jusqu'au 19 mai 2000, à la Direction des écoles, rue 
Saint-Guérin 3, 1950 Sion, où des renseignements complé
mentaires peuvent être obtenus. Tél. (027) 324 13 13. 

Sion, le 2 mai 2000. 
L'Administration communale. 

036-389177 

MANPOWER 
Votre partenaire emploi 

r\ 

http://www.manpower.ch 

'• 

Avenue de la Gare 19 
1920 Martigny 

Tél. 027 721 00 40 
Fax 027 721 00 41 

Christophe Moulin 
Patrick Grand 

Le Châble 

Tél. 027 776 29 60 

E-mail: Christophe.moulin@manpower.ch 

GEMEINDE SITTEN 
Stellenausschreibung 

Die Stadgemeinde Sitten sucht, fur das Schuljahr 2000/2001, 
fur die deutschsprachigen Klassen der Stadt 

1 Prîmarlehrer(in) 
fur die Unterstufe 

(Teilpensum) 
Anstellungsbedingungen und Gehalt: gemâss rechtmâssi-
gen Bestimmungen. 
Schulbeginn: 21. August 2000. 
Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und 
Arbeitszeugnissen, sind bis zum 19. Mai 2000 an die 
Schuldirektion, rue St-Guérin 3, 1950 Sitten, zu richten. 
Sitten, den 25. April 2000. 

Die Gemeindeverwaltung 

fomn 
lïlbi 

MISE AU CONCOURS 
L'Administration municipale de Martigny met au concours, pour 
l'exploitation de son train touristique, les postes suivants: 

Chauffeur 
responsable de l'exploitation 

Conditions: 
- posséder un permis de conduire de la catégorie Dl (catégorie D 

souhaitée) 
- très bonnes connaissances mécaniques 
- conscient de ses responsabilités au niveau de la sécurité et du 

matériel 
- bonne présentation et sens du contact 
- aptitude à travailler de manière indépendante et le week-end 
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C 
- entrée en fonctions au 1" juin 2000 
- fin de l'activité au 15 octobre 2000 

Chauffeur auxiliaire - à temps partiel 
Conditions: 
- posséder un permis de conduire de la catégorie Dl (catégorie D 

souhaitée) 
- très bonnes connaissances mécaniques 
- conscient de ses responsabilités au niveau de la sécurité et du 

matériel 
- bonne présentation et sens du contact 
- aptitude à travailler de manière indépendante et le week-end 
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C 
- entrée en fonctions au 1" juin 2000 
- fin de l'activité au 15 octobre 2000 

Pour ces postes, il est possible de postuler en équipe de trois ou 
quatre chauffeurs. 

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service 
du personnel de la Commune de Martigny - Tel. 027 / 721 23 10. 

La consultation des cahiers des charges ainsi que tous 
renseignements, peuvent être demandés auprès du chef du 
personnel - Avenue du Grand-Saint-Bernard 4, 1920 MARTIGNY. 

Le formulaire de candidature, accompagnés de résultats scolaires, de 
diplômes et/ou de certificats est à adresser pour le 13 mai 2000 à 
l'Administration municipale, Service du personnel. Case postale 
176, rue de l'Hôtel-de-Ville I, 1920 MARTIGNY. 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
036-3894231 

A b o n n e z - v o u s a u Confédéré 

LB55EV 
énergie 

a v e c notre matériel... 
le courant passe mieux 

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 

M e r c i pour t o u t , M a m a n chér ie ! #|% •?•••» # ^ # |% #« 

La merveille de l'hygiène:0,tlus"£ E F U S t 
' Idéal pour la prévention des allergies • Testé ASE t 

• Propreté hygiénique en deux fois moins de temps g 

8 appareils en un seul! 
ASPIRATEUR 

+ ASPIRATEUR D'EAU 
+ NETTOYEUR À VAPEUR À 

FONCTION D'ASPIRATION 
+ NETTOYEUR DE VITRES 
+ DÉTARTRANTE 
+ DÉSINFECTEUR 
+ NETTOYEUR RAPIDE 
+ REPASSEUR otre magasin spécialisé aux prix bas garantis 

Votre Ing. dipl. FUST SA, vous le trouvez ici: Téléfon 0800 559111/www.fust.ch_ 

http://ncs.se
mailto:cassaz@omedia.ch
http://www.manpower.ch
mailto:Christophe.moulin@manpower.ch
http://www.fust.ch_
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BCV 
Le Grand Conseil valai-

san devra décider, la semai 

ne p rocha ine , d ' u n p rê t su-

ixirdonné à la BCV p o u r 

améliorer u n rat io exigé 

par la C o m m i s s i o n fédérale 

des b a n q u e s . 

Ce ra t io p e r m e t t r a à la 

BCV d 'accroî t re ses possibi

lités de p rê t p o u r e n v i r o n 

un demi-mi l l i a rd . 

Ces avances de fonds de

vraient a l ler e n p r io r i t é à 

l'économie v a l a i s a n n e et 

aux collectivités p u b l i q u e s , 

si l'on e n croit le message 

du Conseil d ' E t a t 

Avec u n e p r e m i è r e avan

ce sous forme de c réance 

hybride de Fr. 50 m i o s e n 

1993 — a u m o m e n t d u lan

cement de la b a n q u e —, 

l'Etat p a r ce p r ê t a u r a d o n c 

octroyé à la BCV des avan

ces de fonds p o u r Fr. 100 

mios. 

Si l 'on t ien t c o m p t e q u e 

l'Etat dé t i en t p l u s de 7 0 % 

du capital de l ' i ns t i tu t fi

nancier can tona l , o n se 

rend compte q u e le c h e m i n 

d'une i n d é p e n d a n c e a c c r u e 

de la BCV n'est p a s le b o n . 

Dans le m ê m e t e m p s , 

l'Etat veu t s o u m e t t r e , m a i s 

en a u t o m n e , u n e révis ion 

de la loi s u r le BCV. 

En fait, e n Valais c o m m e 

ailleurs, le pouvo i r politi

que pe ine à la isser u n insti

tut f inancier can tona l vo

guer de ses p r o p r e s ai les 

sur le c h e m i n d u bénéfice 

et du financement p rop re . 

Le choix est s i m p l e pour 

tant. 

Ou b ien la BCV génè re 

suffisamment de bénéfices 

qui lui p e r m e t a ins i de fi

nancer l ' économie vala isan

ne ou b ien elle ser t d ' abord 

l'économie v a l a i s a n n e s a n s 

jamais p a r v e n i r à dégager 

une marge de financement 

suffisant. 

Pour ne p a s p o u v o i r t ran

cher ce d i l e m m e les au tor i 

tés législatives d e v r o n t en

core s ' in terroger et déba t t r e 

sur le rôle de la BCV. 

C'est n o r m a l e m e n t à l'as

semblée des ac t ionna i re s de 

discuter de ces q u e s t i o n s et 

"on à u n p a r l e m e n t 

Quand d o n c le c o m p r e n -

dra-t-on? 

DAR 

DEBAT D ' I D E E S 

-*a «a. ff£7ÂT>V7 
VALAIS 

Débat/table rrDTzde: 

Quelle médecine pour demain? 
Le prochain débat de l'Asso

ciation Porum-Valais aura lieu 
le jeudi 18 mai à 20 heures à 
l'aula du lycée-collège des Creu
sets. L'entrée sera gratuite. 

L'explosion des nouvelles tech
nologies dans le domaine mé
dical nous confronte à des en
jeux nouveaux qui, nécessitent 
des choix de sociétés impor
tants, on l'a vu dernièrement 
sur des thèmes d'actualité 
comme la procréation médica
lement assistée1 ou la thérapie 
génique. Ces nouvelles techno
logies induisent en outre une 
hausse des coûts, qui se réper
cute sur les primes d'assuran
ce-maladie dont le paiement 
devient problématique pour 
u n nombre grandissant de per
sonnes. Avec le vieillissement 
de la population, ces problè
mes vont gagner en acuité. On 
s'achemine donc vers une rup
ture si on ne met pas rapide
ment en place u n système d'al
location équitable des ressour
ces, autrement dit un rationne
ment juste des soins rembour 
ses. 

En Valais, le projet de nouvelle 
planification hospitalière pose 
des questions importantes, 
mais il semble toutefois que les 
problèmes soient insolubles. 
Comment en effet d 'une par t 
réduire les coûts e t d'autre 
p a r t maintenir et développer 
une médecine de qualité pour 
tous au vu des investissements 
grandissants que cela impli
que? Pour permettre de répon
dre de manière appropriée à 
ces enjeux de planification, u n 
vaste débat de société doit 
s'amorcer pour dessiner les 
contours de la médecine de de
main et établir ensemble les va
leurs et les critères sur lesquels 
les politiques pourront s'ap
puyer pour prendre leurs déci
sions. Seuls ce débat de fond et 
la vision de société que l'on 
pourra en tirer permettront de 
garantir une allocation juste 
des ressources et une médecine 
de qualité pour tous. Le leitmo
tiv est: d 'un choix de société 
aux options pratiques et non 
l'inverse. 
L'Association Forum Valais en
tend, à travers de son débat, ap
porter un éclairage nouveau à 
la problématique dés coûts de 
la santé. Nous partirons du 
constat des difficultés de la pla
nification hospitalière valai

sanne pour esquisser ensuite 
u n état des lieux plus général. 
(Quelles sont les perspectives à 
long terme quant aux coûts de 
la santé, au vieillissement de la 
population, ou encore à la ré
partition entre EMS et hôpi
taux? Quels sont les nouvelles 
questions et les nouveaux en
jeux éthiques, sociaux, politi
ques et économiques liés à l'ex
plosion de la technologie médi
cale? 
Enfin, nous tenterons de déga
ger des solutions possibles. Sur 
( nielles valeurs baser les choix 
et quelle démocratie dans les 
choix de santé? Peut-on faire 
autrement que rationner l'of
fre de soins? Comment obtenir 
un large consensus sur le choix 
de la médecine de demain? 
Pour terminer, nous revien
drons à la réalité valaisanne 
pour déterminer ce qui est réa
lisable et quelles adaptations 
stratégiques notre canton de
vrait prendre pour faire face à 
l'explosion des technologies 
médicales. 
Le choix de nos invités a été 
édicté par la volonté d'aborder 

la problématique sous des an
gles aussi différents que com
plémentaires. Le conseiller 
d'Etat Thomas Burgener nous 
exposera la vision du politique 
qui doit coordonner au mieux 
la planification hospitalière et 
prendre finalement des déci
sions. Les perspectives démo
graphiques et économiques se
ront présentées par Pierre Gil-
liand, professeur associé à 
l'Université de Genève. Les as
pects éthiques seront abordés 
par le philosophe Bernard 
Baertschi, professeur à l'Uni
versité de Genève et président 
de la Société romande de philo
sophie. Enfin, Daniel Savioz, 
médecin chef en chirurgie à 
l'hôpital de Sierre, nous fera 
partager sa vision du praticien. 

Le débat sera très probable
ment animé par Jean-Michel 
Bonvin (ancien journaliste au 
Nouveau Quotidien et au 
TWW/JS). 

De plus amples renseigne
ments peuvent être obtenus 
auprès de Pierre-Henri Dubuis 
(026 - 300 88 28). 

PRD MARTIGNY 

Face à tous ces changements 
Quelle(s) adaptation(s) pour nos PME? 
Quelle(s) vocation(s) économique(s) pour Nartigny? 
Quel (s) rôle(s) pour nos organismes politiques? 
Quelle(s) synergie(s) communale(s), régionale(s),...? 

jeudi 

Si vous souhaitez vous informer, si vous avez des propositions, des 
remarques ou des souhaits, vous êtes cordialement invité à partici
per à notre soirée du 

li 11 mai à 20 heures 
à l'Hôtel de Ville à Martigny 

M. Jacques-Roland Coudray, président de la Chambre valaisanne 
de commerce présentera les accords bilatéraux. 

M. Cyrano Vouillamoz, député, président de la Commission énergie 
du Grand Conseil valaisan, présentera l'état d'avancement du pro
jet du tunnel Martigny-Aoste. 

M. Olivier Dumas, conseiller communal à Martigny traitera de l'ou
verture des marchés dans le domaine de l'énergie électrique. 

Suite à ces brèves présentations, la discussion sera ouverte. Des res
ponsables communaux, régionaux et cantonaux pourront appor
ter des réponses ou prendre note des remarques et propositions 
('mises. 

Cette séance publique et ouverte à tous sera animée par Mme Fa
bienne Bernard, députée, cheffe du Groupe radical au Grand Con
seil. 

Cotte soirée.est organisée par le Parti radical de Martigny 

Nouveaux président 
et vice-président 
du Conseil d'Etat 
A l'occasion de sa dernière séance, 
le Conseil d'Etat du canton du Va
lais a désigné sa nouvelle prési
dence pour la période du l''r mai 
2000 au 30 avril de fan 2001. Le 
vice-président actuel, le conseiller 
d'Etat Jean-René Fournier, PDG, 
de Sion, devient ainsi président de 
l'Exécutif, succédant au président 
sortant Jean-Jacques Rey-Bellet, 
1M)0, de Saint-niaurice. Le nou
veau vice-président du Gouverne
ment valaisan sera wilhelm 
Schnyder, PDC, de Steg. 

A0C : le Valais 
fait fort 
Après l'eau-de-vie de poires du Va
lais AOC en octobre 1999. la de
mande d'enregistrement de 
l'Abricotine ou «eau-de-vie d'abri
cot du Valais» AOC a été publiée le 
17 mars dernier dans la Feuille of
ficielle suisse du commerce 
(FOSC). Ce dossier avait été déposé 
en août 1997; la publication offi
cielle est une étape importante, 
mais ne constitue pas l'aboutisse
ment des démarches entreprises, 
puisqu'elle marque le début du 
délai d'opposition de trois mois. 
Kn effet, l'eau-de-vie de poires est 
toujours bloquée par une opposi
tion: une entreprise solcuroise, 
utilisant bel et bien des poires Wil
liam du Valais distillées en Valais, 
met en bouteilles chez elle et ne 
veut pas se plier aux exigences de 
l'AOC Le Tribunal fédéral a déjà 
eu l'occasion d'établir la primauté 
de la propriété intellectuelle (hé 
oui! cela relève de ce chapitre du 
droit...) sur la liberté du commer
ce dans de tels cas, mais la procé
dure fait perdre un temps pré
cieux. Pour l'Abricotine, l'on sait 
déjà que les problèmes viendront 
du fait que certains producteurs 
distillent en dehors du canton et 
que la variété d'abricot «Luizet» 
prévue dans le cahier des charges 
a perdu du terrain dans le verger 
valaisan. 
Enfin, la demande d'enregistre
ment du pain de seigle du Valais 
AOC a été publiée début avril et 
celle du fromage à raclette se profi
le à l'horizon. 

NouveUes de l'UDI 
L'Union des indépendants, qui re
groupe quelque 320 membres in
dépendants et patrons de PME, a 
tenu le l1'1 mai son assemblée an
nuelle dans le cadre de Sion-Expo. 
A cette occasion, l'Association a re
nouvelé son comité. Les membres 
du comité démissionnaires sont le 
vice-président Karl Schnyder, de 
Gampel (pour des raisons de san
té); Michel Oarron-Lugon, de 
Fully, et Chaarles Orlando, de 
Monthey. Ce dernier, député, quit
te le comité mais devient consul
tant de fUDI. 
Les nouveaux membres du comi
té sont: Yvon Roduit, de Fully, di
recteur des caves Imesch; Gabriel 
Luisier, de Bagnes, comptable et 
député-suppléant : Pierre-Albert 
Dessimoz, ingénieur de Conthey, 
qui prendra la présidence de la 
commission de construction, la 
plus importante commission de 
l'UDI; Alain Biitzberger, ingé
nieur, de Briguer Pierre-Antoine 
Dayen, de Sion, directeur d'IBC Va
lais; Gérard Godel, de Sion, direc
teur d'Acor-Emploi ; Jean-Yves 
Gabbud continue d'occuper la 
fonction de secrétaire général de 
l'UDI. 
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Vendredi 5 - Samedi 6 - Dimanche 7 mai 2000 
Organisation: L'ECHO D'ORNY ORSIERES 

52e Festival des Mares radicales et socialistes de l'Entremont 
Bienvenue 
Ornières, n'en.r hoivrij au cœur 
de la vallée 
ne réjouit de voua accueillir 
Musicien nés, ni usiciens, 
invités 
Population d'ici cl de partout 
Soyez les bienveu us chez nous 

liéjonisscz-voiis de c/rre 
joyeusement 
De mcrvcilleu.r moments 
j Xu, r son* fan tant iq i ( es 
De la belle musique 

Sachons aussi rendre 
liom maye 
A nos membres fondateurs, 
musiciens ou cetera us 
l'our tout le couraye 
Qu'ils montrent si souvent 

Immense est notre joie 
de vous recevoir 
('hères Autorites 
Xolre devoir 
Sera donc de bien cous écouter 

El j>uis il ne faut pas oublier 
Nos fa nfares in citées 
Venues de France, du Tessin 
on de Friboury 
l'our elles quel merveilleu.v 
détour 
Merci de votre amitié 

Rencontrons aussi avec bon
heur 
Nos trois sœurs 
lues Fa>ifa.>es déntronont 
De notre petite Fédér(dion 

Enfin Sociétés et amis 
.d'Orsières et d'ailleurs 
Laisser déborder votre cœur 
Vivons en toute simplicité 
Des instants de fraternité 
Au cours de ces trois journées 

Soyez donc toutes cl tous 
les bienvenus! 

ANDRÉ MÉTROZ 
Député 

La Rt nfare L'Echo d'Orrty d'Orsières 

Distinctions 
10 ANS 
Kilian Chambovey, 
Jean-Charles Clnïstillin, 
Delphine Tornay 
de l'Echo d'Ornv. Orsières 
Marcel Jaequemettaz 
Fraternité, Liddes 
Félicien Bircher, 

Grégory Carron 
Michel Crettenand 
Romain Sauvain 
Frédéric Thenx 
de l'Avenir, Bagnes 
35 ANS 
Roger Vernay 
Echo d'Orny, Orsières 
45 ANS 
Adolphe Ribordy, 
Avenir. Sembrancher 

Rue du Léman 3 - 1920 Martigny 
Tél. 027 / 722 77 37 
Vente - Location - Réparation 

OMPTOIR 
USICAL 

Famille Marclay 

C.O. 

Nos collections 
« Été » 

sont arrivées 

Venez les découvrir 

Tél. (027) 783 24 40 

ENTREPRISE 
DU BÂTIMENT 
ET TRAVAUX PUBLICS 

BÉTON FRAIS 

BÉTON COUPÉ 
FORAGES 

VAUDAN S.A 
1934 LE CHÂBLE 

Tél. Bureau 
Tél. Gravière 
Tél. Centrale à béton 
Téléfax 

(027)776 11 12 
(027)776 16 23 
(027)776 24 19 
(027) 776 11 42 

Président: Formas Gérard 
Vice-président: Schers André 
secrétaire : Bérard Aloys 
Caissier: Lattio'n Cédric 
.Membre: Schers Claude-Alain 

Commissions 
Réception, presse, publicité: 
Chambovey Anouk 
Métroz André 
Livret de fête: 
Métroz Emeric, Tornay André 
Subsistance: 
Vernay Marcel, 
T<>inay Pierre-André, 
Tornay Cédric 
Construction: 
Tornay Etienne 
Cretton Pierre-Henri 
Police 
Joiis Rodrigue . 
Commissaires: 
Tornay Delphine 
Schers André 
Cortège: 
Landry Rose-Marie 
Musicale: 
Robillicr Thierry, 
Tornay Bernard 

Comité de 
l'Echo d'Orny 
Président: André Schers 
Vice-président: G<?rard Forma/. 
Secrétaire: Michel Cave 
Caissier: Claude-Alain Schers 
Membres: Cédric Lad ion, 
Christophe Volluz, 
Etienne Tornay 

QTotel- Restaurant - Camping 

^ • J j f f i l * 

La Prairie 
CH-1933 SEMBRANCHER (VS) Bureau: 027/785 22 06 

Bureau: 027/785 2121 
Motet: r 027/785 2125 
Restaurant: 027/785 21 30 
Fax: 027/785 2131 

VOUS SOUHAITE UNE BONNE JOURNEE! 

Mazout, charbon, bois, benzine, diesel, lubrifiants 
Combustibles 

Martigny 
Monthey 
Aigle 

027/722 31 17 
024 / 471 38 66 
024 / 466 54 11 

GYPSERIE-PEINTURE-PAPIERS PEINTS 

Tel (027) 785 I4 89 
H.ix (027) 785 I4 78 
I933 SEMBRANCHER 
Tél. et fax (027) 783 27 37 
1945 LIDDES 

TERRETTAZ & Fils 
CH-1933 SEMBRANCHER 

-

CHAUFFAGE - SANITAIRE - COUVERTURE - FERBLANTERIE 

Tél. 027 / 785 22 60 - Téléfax 027 / 785 25 60 - Natel 079 / 408 73 62 
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Vendredi 5 - Samedi 6 - Dimanche 7 mai 2000 
Organisation: L'ECHO D'ORNY ORSIERES 

52e Festival des fanfares radicales et socialistes de FEntremont 
52e Festival des Fanfares 
radicales et socialistes 

de FEntremont 
Oisières-5-6-7 mai 2000 

VENDREDI 5 MAI 
19.00 Réception des sociétés sur la place du village 

Morceau d'ensemble 
19.45 Défilé vers la place de fête 
20.1 ô Production : Echo d'Orny 
20.IÎ0 Groupe folklorique Les Bouetsedons 
21.00 Groupe de rock 
21.30 Fan l'are edelweiss 
22.30 Bal avec l'orchestre professionnel Stéphane Courtot-

Renoux 

SAMEDI 6 MAI 
18.00 Messe à l'église paroissiale en hommage aux défunts 
19.00 Réception des sociétés sur la place du village 
19.15 Concert de la Filarmonica de Stabio, place du village 
20.00 Défilé vers la place de fête 
20.30 Production du chœur des enfants 
21.00 Grand show de l 'humoriste héritier 
22.00 Chœur mixte St-Nicolas 
23.00 Bal avec l'orchestre professionnel Stéphane Courtot-

Renoux 

DIMANCHE 7 MAI 

11.00 Concert de La Cordiale de Neyruz FR, place de la Gare 
12.30 Réception des sociétés sur la place du village. Discours 

de réception de M. Jean-François Copt, conseiller com
m u n a l , morceau d'ensemble, vin d 'honneur offert par 
la municipalité d'Orsières 

13.30 Défilé vers la place de fête, salle Echo d'Orny 
14.00 La Filarmonica de Stabio TI 
14.30 Allocution de M. Charles-Albert Antille, conseiller na

tional 
14.45 L'Avenir, Sembrancher 
15.15 Remise des distinctions par M. Cédric Darbellay, prési

dent de la FFRSE 
15.30 La Cordiale, Neyruz 
16.00 La Fraternité, Liddes 
16.30 Allocution de M. Stéphane Rossini, conseiller national 
16.45 Harmonie Ronchampoise, Ronchamp F 
17.15 Allocution de M. André Métroz, député 
17.30 L'Avenir, Bagnes 
18.00 Clôture de la manifestation par M. Gérard Formaz, pré

sident du comité d'organisation 
18.30 Spectacle de Bibi et alain 
19.30 Bal en duo avec l'orchestre Melody 

€bbfi B<*i((ifarb *» 

1934 BKVtSOVl 

02?. ??6 14 70 
02?. ??6 14 62 

L'orchestre Stéphane Coartot-Renoux animera le bal. 

L'Echo d'Orny 
La musique ! Elle fait tourner le 
monde et agrémente jour après 
Joui- notre vie. C'est sans doute 
grâce à des gens qui pensaient 
que la musique doit accompa
gner tous les moments impor
tants de notre existence que la 
société de chant Echo d'Orny 
vit le jou r en 1899. Cet événe
ment ne fut que les prémisses 
de ce que l'on peut appeler 
l'histoire de l'Echo d'Orny. 
La fondation de la société de 
musique a eu lieu le 26 février 
1921. 
Les 22 membre^ fondateurs 
abandonnèrent ïé chant pour 
la musique de fanfare. Toute 
notre admiration va à ces pion
niers courageux et tenaces. Ils 
seraient sans doute tiers de 
constater que leurs descen
dants ont continué dans la voie 
qu'ils avaient tracée. 
C'est u n besoin de contact qui 
incita l'Echo d'Orny à lancer 
l'Association des Fanfares Ra
dicales d 'Entremont En cette 
année 2000, elle accueillera ses 
consœurs pour la 52'' rencon
tre. 
Les actions des présidents 
dynamiques ont permis à 
l'Echo d'Orny de se doter d'un 
local ainsi que de seyants uni
formes (les premiers en 1962) 
et de beaux drapeaux. 
Actuellement, l'Echo d'Orny 
compte 73 musiciens et musi
ciennes, tambours et porte-dra
peau. La modeste maison de 
1921 s'est donc transformée en 
un imposant édifice. L'Echo 
d'Orny ne se lasse pas de parler 
de sa jeunesse ni de ses vété
rans. 
Pour terminer, souhaitons à 
l'Echo d'Orny, qu'elle continue 
a avoir toujours 20 ans et à fai
re vibrer ses musiciens et ses 
sympathisants. Rendez-vous 
vous est déjà fixé en 2003 pour 
le 111'' Festival des Fanfares 
radicales démocratiques du 
('entre. 

ANOUK CHAMBOVEY 

PLACE DE PLAISANCE 

Tél. (027) 722 59 28 

MORET SPORTS 

1920 MARTIGNY 

Fax (027) 722 09 28 

G. Meunier & Cie SA 
1920 MARTIGNY 

Téléphone 
027/722 25 85 

Téléfax 
027/722 03 33 

Natel 
079/446 06 65 

f)ûtc(-itcëtniti'Mtt ^ 

Tél. (027) 783 12 30 • Fax (027) 783 22 35 • CH-1937 ORSIERES/VS 

La Komit% rav-e-z v-ous souhaite, cuie, èeoiejournée,/ 

rue des fontaines 6 
1920 martigny 2 
tél. 027/722 19 31 
fax 027/722 09 31 

t „ 
^JLL 
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création typographique 
impression offset et typo 
photocopies coul. jusqu'à A3 
sorties photocopieur coul. 
flashage film et papier 
scannage n/b et couleur jusqu'à A4 
plastifiage jusqu'à A3 

sorties, photocopies 
couleur pour tous vos travaux 
personnels ou d'entreprise 

I imprimerie 
I du bourgmartigny 

Assurance vie et prévoyance. 
La sécurité pour detnain -
tout simplement. 

MobiZ//^ 

Prévoyance individualisée. 
Prévoyance vieillesse conçue 
selon vos désirs et besoins 
personnels. 
Mobilife est un produit de la 
Société Suisse d'Assurances 
sur la Vie Providentia. 

La Mobilière Providentia 
Assurances & prévoyance Assurances vie 

^rotekfa 
Protection juridique 

Agence générale Maurice Deslarzes 
Avenue de la Gare 19, 1920 Martigny 

Tél. 027/721 74 10 - Fax 027 / 721 74 12 
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O S S I E R 
LOECHE-LES-BAINS 

Le résumé et les meilleures pages d'une débâcle de Fr. 350 mios (w 
Les organes cantonaux 

L'autonomie communale 
La transition des dysfonction
nements sur le plan cantonal 
ne peut s'apprécier qu'en ou
vrant une parenthèse sur la no
tion et le fondement de l'auto
nomie communale. 
Cette autonomie est formelle
ment reconnue dans notre can
ton par l'article 69 de la Consti
tution VS du 8 mars 1907. Elle 
signifie qu 'une commune s'ad
ministre elle-même dans le ca
dre de ses compétences propres 
ou déléguées. 
Elle joui t d 'un large pouvoir 
d'appréciation pour mener à 
bien les tâches qu'elle définit 
Aucune autorité extérieure ne 
peut contester ses décisions 
d'opportunité, sauf peut-être 
dans le cadre restreint de l'ho
mologation de certains actes. 
Cette autonomie n'est cepen
dant pas absolue. Elle est limi
tée par la loi et par la surveil
lance du Conseil d'Etat qui est 
restreinte toutefois au principe 
de la légalité, à savoir que les 
actes d'administration et de 
gestion doivent reposer sur 
une base légale claire et distinc
te et donc respecter la loi. 
Cette surveillance de l'Etat se 
situe à deux niveaux : 
Une surveillance « préventive » 
confiée à tous les départements 
dans le cadre de leurs tâches 
respectives mais plus particu
lièrement au Département des 
institutions pour la gestion ad
ministrative et au Départe
ment des finances, par l'Ins
pection des finances (IF) pour 
la gestion financière. 
Une surveillance «répressive» 
qui permet à l'Etat d'intervenir 
en cas de m a n q u e m e n t 
Et c'est le Conseil d'Etat en tant 
qu'organe qui est l'autorité de 
surveillance des communes. 
Les départements concernés 
ne sont que des organes d'exé
cution du Conseil d 'Etat 

Le Conseil d'Etat 
Au niveau de la surveillance 
«préventive», on peut admet
tre qu'elle a été inexistante, 
dans le cas de Loèche-les-Bains, 
jusqu 'au rapport du 22 août 
1996 de l'IF sur les comptes de 
l'exercice 1995. Si on se réfère 
au rapport de l'IF du 
12.07.1993 sur les comptes 
1991, on constate que cette sur
veillance n'a pas été au-delà des 
recommandations adressées à 
la Commune. 
D'autre p a r t la Commission a 
pu constater que pendant toute 
la période de l'accroissement 
de l 'endettement de la commu
ne de Loèche-les-Bains, des 
contrôles de surveillance n'ont 
j amais été effectués, quand 
bien même il y a eu des indica
teurs qui auraient pu attirer 
l'attention du Conseil d 'Etat 
Quels étaient ces indicateurs? 
1. En septembre 1986, l'Admi
nistration cantonale des finan
ces, saisie d 'une procédure 
d'homologation d 'un prêt de 
16,9 mios accordé à la commu
ne municipale pour la cons
truction de son complexe sco
laire, avait attiré l'attention de 
l'organe; de décision dans son 
préavis d'homologation en 
concluant et j e cite : 
«la commune de Loèche-
les-Bains hypothèque très lour
dement sa, situation financière 
qui pourrait atteindre, prochai
nement la, limite, du supporta
ble puisque, les frais annuels de 
la construction projetée absor
beront pratiquement la totalité 
de lu marge d'autofinancement 
actuelle». 
Il y a lieu de rappeler que la det

te communale s'élevait en 
1986 à 17,3 mios et en 1987 à 
25,8 mios. On doit relever l'ob
jectivité du rapport du Dépar
tement des finances de l'épo
que. 
Malheureusement il n'y a plus 
eu de demande d'homologa
tion par la suite. 
2. Le 3 octobre 1986, la société 
de développement qui souhai
tait construire son centre spor
tif pour un coût de 15,8 mios fi
nancé par u n prêt LIM de 2 
mios, cautionné par la Com
m u n e déposait son dossier qui 
a été traité ainsi par le service 
des crédits LIM. 
Or, si la procédure d'homologa
tion de ce crédit avait été scru
puleusement respectée par le
dit service^ on peut se deman
der quel aurait été le sort de ce 
dossier. 
3. Le 19 décembre 1991, le dos
sier d'Alpentherm AG - société 
anonyme dont les actions 
étaient entièrement détenues 
par la commune - était déposé 
auprès des services de l 'Etat Le 
coût du projet s'élevait à Fr. 54 
mios et la demande consistait 
en u n financement LIM. 
Comme les crédits LIM étaient 
('•puisés, la demande a été reti
rée. Toutefois, l 'ampleur de cet 
investissement avait été an
noncée auprès du Service de 
l 'administration cantonale des 
finances qui avait enregistré la 
demande. 
Par rappor^ au préavis précé
dent de septembre 1986, on 
peut se demander si une inter
vention de type préventive ne 
s'imposait pas face à ces don
nées? 
4. Le 20 septembre 1993, le dos
sier de construction de la mai
son de commune était examiné 
('gaiement par les services de 
l'Etat pour un coût global de 
17,7 mios. Curieusement u n 
préavis positif a été donné 
quand bien même la marge 
d'autofinancement durant les 
années précédentes était néga
tive savoir: 
en 1989-Fr. 63 984.— 
en 1990 - Fr. 542 079.— 
en 1991-Fr. 531091.— 
De ces 4 exemples, on en déduit 
que l'Etat avait en mains les 
éléments d'appréciation de la 
situation financière de la com
m u n e de Loèche-les-Bains, 
qu'il aurait pu faire preuve 
d 'un peu plus de curiosité, face 
à de tels engagements qui dé
passaient la capacité de cette 
commune. 
L'Etat n'a pas manifesté pour
tant le moindre signe de sur
veillance préventive car il ne 
s'est j amais senti investi d 'une 
mission dans ce sens, es t imant 
l 'autonomie communale com
me un principe sacro-saint 
En ce qui concerne la surveil
lance «répressive» qui corres
pond, dans le dossier qui nous 
préoccupe, à la mise sous régie 
partielle décidée par le Conseil 
d'Etat en date du 21 octobre 
1998, on peut considérer 
qu'elle a été exercée, même si 
l'on doit regretter que les déci
sions n'aient pas été prises avec 
plus de célérité. 
En effet, il est démontré à satis
faction qu'en date du 25 mai 
1998 déjà, le groupe Leuker-
bad avait un endettement de 
343 mios et qu'il n'était plus en 
mesure de faire face à ses obli
gations financières. 
Les experts mandatés par l'Etat 
recommandaient dès lors au 
Conseil d'Etat d'appliquer les 
dispositions légales prévues 
dans cette situation sous peine 
d'engager sa responsabilité. 
Or la décision de mise sous ré
gie n'est intervenue que le 21 
octobre 1998 comme relevé ci-

devant Ces hésitations n'ont 
certes causé aucun dommage 
supplémentaire. Elles ne font 
toutefois que témoigner cette 
attitude faite de retenue et 
d'hésitation qui est très carac
téristique dans ce dossier et qui 
démontre que la surveillance 
des communes en cette matiè
re était totalement étrangère à 
la tradition du Conseil d 'Etat 
Par rapport aux éléments qui 
étaient en sa possession, il est 
évident que le Conseil d'Etat 
aurait pu apprécier la situation 
de Loèche-les-Bains et suivre 
attentivement l'évolution de 
l 'endettement depuis septem
bre 1986. 

Le Département 
de la sécurité et 
des institutions (DSI) 
Ce département est notam
ment responsable des relations 
avec les communes municipa
les et bourgeoisiales. Il coor
donne l'activité des autres dé
partements en matière de sur
veillance. 
La CEP a constaté que le DSI 
n'effectuait pas de contrôles 
concernant le respect des exi
gences légales, qu'il n'exerçait 
pas de surveillance d'office, 
qu'il se sentait nul lement res
ponsable des suivis ou du suivi 
des recommandations faites 
par l'Inspection des finances et 
qu'il est resté donc passif par 
rapport à certaines obligations 
précitées que lui imposait la 
loi. 

Le Département 
des finances 
et de l'économie 
Par rapport aux communes, le 
Département des finances et de 
l'économie est chargé d'effec
tuer un contrôle comptable pé
riodique sur les communes in
dépendamment du contrôle 
administratif confié au Dépar
tement de l'intérieur. Cette 
mission est confiée par ailleurs 
à l'Inspection des finances. 
Dans le cadre de l'homologa
tion d 'un crédit l'Administra
tion cantonale des finances 
donne u n préavis de nature fi
nancière, basé sur u n certain 
nombre de critères pertinents. 
Il a été admis qu'en prenant 
connaissance des comptes de 
1989, 1990 et 1991, comptes 
qui présentaient des marges 
d'autofinancement négatives, 
une demande d'homologation 
n'aurait pas pu être acceptée ou 
du moins, elle aurait fait l'objet 
de prudentes réserves. 
Or, on sait que le dernier crédit 
qui a été soumis à l'homologa
tion date de septembre 1986 où 
déjà la sonnette d'alarme avait 
été tirée par l'Administration 
cantonale des finances. 
La CEP relève que le Départe
ment des finances aurait pu, 
dans l'examen des dossiers LIM 
no tammen t faire preuve de co
hérence par rapport à ses pré
cédentes décisions et plus par
ticulièrement par rapport à 
son préavis de septembre 1986. 

L'Inspection 
des finances 
Le mandat de ÎTF en ce qui con
cerne les contrôles effectués 
auprès des communes est fon
dé essentiellement sur l'article 
233 de la loi fiscale. Elle procè
de à u n contrôle comptable pé
riodique, en principe chaque 4 
ans et son examen porte sur la 
tenue de la comptabilité et sur 
la manière dont la commune 
s'acquitte de ses obligations lé
gales. 
Elle contrôle aussi la procédure 
de perception des impôts, la 
perception des taxes commu

nales et l'affectation des sub
ventions cantonales. 
Elle procède certes à la vérifica
tion et à l'existence des bases lé
gales mais toujours dans une 
perspective fiscale. Elle n'a pas 
de tâche de surveillance géné
rale ni de contrôle administra
tif des communes et encore 
moins des bourgeoisies. 
La CEP relève que l'IF a respec
té son mandat sauf à dire 
qu'elle aurait dû remettre en 
question la périodicité de son 
contrôle qui se fait chaque 4 
ans et accentuer son examen 
sur la commune de Loèche-
les-Bains. Dans ce sens le dos
sier de Loèche-les-Bains aurait 
dû être particulièrement suivi 
dès les premiers constats. 

Le Service cantonal 
de promotion touristique 
et économique 
(PROTEC) 
Ce service est notamment char
gé de traiter les dossiers relatifs 
aux demandes de crédits LIM. 
Plusieurs dossiers ont fait l'ob
jet de tels crédits. 
1. Dossier de l'école et de la 
protection civile déposé le 
1.7.1985 
Le coût du projet selon devis 
était de 20,3 mios. Ce dossier a 
été correctement traité. Tous 
les préavis et décisions des dif
férents organes ont été exigés. 
Par ailleurs, l 'homologation au 
Conseil d'Etat a été demandée. 
Comme relevé ci-devant l'Ad
ministration cantonale des fi
nances dans son préavis ren
dait attentif l'organe de déci
sion que la situation financière 
devenait à la limite du suppor
table. 
En fait la CEP constate que cet
te homologation est la dernière 
qui a été requise par la commu
ne de Loèche-les-Bains. 
2. Dossier du Centre sportif 
Sportarena du 3.10.1988 
Le coût du projet était de 15,8 
mios alors que l'homologation 
du cautionnement par le Con
seil d'Etat était expressément 
exigée. PROTEC a accepté le 
contrat de j u in 1991 à titre de 
garantie, en l'absence même de 
cette homologation. 
3. Dossier maison communale 
déposé le 20.9.1993 
Le coût du projet global était 
devisé à 17,7 mios. 
Le maître d'oeuvre était la so
ciété Parkhaus AG mais toutes 
les actions étaient détenues par 
la Commune ce qui par ailleurs 
ressortait du dossier. 
Là également les homologa
tions font défaut 
Les crédits ont été accordés 
alors que ces pièces qui étaient 
pourtant exigées, auraient dû 
être produites. 
On avait déjà largement atteint 
la limite du supportable en ma
tière d'endettement commu
nal. Sur la base des déclara-
t ions qui ont été faites par les 
chefs de services, j amais un 
préavis positif n'aurait pu être 
donné dans une telle situation 
financière. 
Pour les autres exemples, il est 
renvoyé au document princi
pal pages 80 et suivantes. 
Au niveau du Service cantonal 
de promotion touristique et 
économique, il est relevé des 
dysfonctionnements évidents. 
En l'absence de pièces impor
tantes pour le respect des dis
positions légales de la loi sur le 
régime communal , des dos
siers incomplets ont néan
moins été traités et menés à ter
me par PROTEC. 

Les autres services 
cantonaux 
de subventionnement 

Entre 1984 et 1992, différents 
services étatiques ont traité des 
dossiers. Toutefois, aucune dis
position légale ni aucune direc
tive interne n'obligeait ces ser
vices à contrôler les procédures 
d'autorisations communales et 
à tenir compte de la situation 
financière de la commune de 
Loèche-les-Bains. 
O s services étaient appelés à se 
prononcer sur des problèmes 
techniques et l'appréciation ne 
se faisait que sous cet angle, ce 
qui par ailleurs est conforme 
aux dispositions légales. 

Les préfets 
Entre autres attributions, les 
préfets sont chargés de la sur
veillance de l'administration 
des communes selon l'article 3 
de la loi sur l 'attribution des 
préfets qui date de 1851. 
Ils doivent rendre compte de 
leur gestion au Département 
de l'intérieur. La débâcle de 
Ijoèche-les-Bains intervenue 
officiellement en 1997 et fai
sant l'objet de rapports alar
mistes depuis 1990 ne se re
trouve nullement mentionnée 
dans u n rapport quelconque 
émanant de la préfecture de ce 
district 
lia CEP a demandé au profes
seur Biaise Knapp une déter
mination concernant le rôle 
des préfets quant à la surveil
lance des communes en droit 
valaisan. 
Le professeur Knapp a relevé 
que dans ce domaine la législa
tion sur les préfets avait perdu 
toute actualité en raison de dis
positions plus récentes notam
ment les dispositions de la 
LGCAF et des dispositions spé
cifiques de la loi sur le régime 
communal . 
En conséquence, la surveillan
ce des préfets sur les commu
nes définie dans la loi de 1851 
est tombée en désuétude et le 
fait que le préfet du district en 
cause n'ait pas adressé au Con
seil d'Etat le rapport annuel 
prévu ne peut être considéré 
comme un rapport de causalité 
adéquate avec les dommages 
créés aux tiers, par la gestion de 
la commune de Loèche-
les-Bains. 

Conclusions 
1. Les dispositions légales en 
matière de surveillance n'ont 
jamais été entièrement mises 
en oeuvre par les services et dé
partements concernés parce 
qu'il manquait des directives 
bien précises et qu'il n'y avait 
pas de coordination entre les 
départements. 
2. L'Etat ne s'est j amais senti 
concerné par une surveillance 
préventive car l'autonomie 
communale primait le princi
pe de la surveillance de la léga
lité. 
3. Aucun département n'avait 
l 'impression d'être investi 
d 'une mission de surveillance 
des communes. 
4. Il n'y a pas eu de suivi systé
matique des informations. 
5. Le système de surveillance 
des communes est lacunaire. 
6. Le Conseil d'Etat ne s'est ja
mais donné les moyens d'exer
cer la surveillance des commu
nes au sens même de la loi. 
7. Chaque département est con
vaincu de respecter son cahier 
des charges et d'agir conformé
ment à sa mission mais chacun 
interprète différemment la 
mission dévolue à l'autre. 
8. Finalement ces divergences 
révèlent un manque patent de 
coordination et les différents 
entretiens avec les chefs de ser
vice concernés ont permis de 
mettre en évidence ces contra
dictions. 
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ANALYSE 
La Banque 
WIR s'ouvre 
au public 
La Banque WIR, dont le siège 
principal se trouve à Bâle et la 
succursale romande à Lausan
ne, ouvre ses portes au grand 
public. Cela signifie que désor
mais, les produits et services en 
numériare sont également pro
posés à des clients — privés ou 
entreprises — qui ne partici
pent pas au système WIR. Il 
s'agit dans une première phase 
du compte de placement, du 
compte courant et du trafic des 
paiements. — En plus, il est dé
sormais possible de trouver 
tous les restaurants et hôtels 
participants WIR via WAP sur 
téléphone mobile. 
Les conditions sont extrême
ment intéressantes pour les 
nouveaux clients non-partici
pants au système WIR. Ainsi, 
leurs avoirs sur le compte de 
placement sont rétribués au 
taux de 3% jusqu'à un demi-
million de francs ce qui est net
tement supérieur à la moyenne. 
Nouveauté : les clients de la Ban
que WIR peuvent désormais 
consulter le répertoire gastro 
(quelque 2000 restaurants et 
hôtels participants WIR) sur 
l'écran de leur téléphone mobi
le, si pour autant celui-ci est 
doté du système WAP. 

CIRCULATION ROUTIÈRE 

Sans mobilité, 
il n'y a pas de prospérité MME 

L'étude du professeur Baum est révélatrice: le trafic routier privé 
apporte des avantages économiques de quelque 20 milliards de 
francs nets par an. 

En 1995, le trafic routier a généré 
des avantages externes chiffrés à 
27 milliards de francs. Voilà ce 
que révèle une étude réalisée par 
le professeur Herbert Baum et 
son assistante Judi th Kurte de 
l'Institut des transports de l'Uni
versité de Cologne pour le compte 
de l'AISA (Association des impor
tateurs suisses d'automobiles). 
Déduction faite des «coûts exter
nes » calculés par les experts fédé
raux pour le trafic routier en 
1995, soit 7 milliards de francs, il 
reste un avantage net de 20 mil
liards. 
«Le trafic apporte des avantages 
énormes à l'économie et à la so
ciété. Sans moyen de transport, 
notre société hautement spéciali
sée ne fonctionnerait tout simple
ment pas et l'espace d'épanouis
sement individuel serait drasti-
quement rédui t» Cette citation 
(trad.) tirée du programme natio-

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE: 

De 1,1 à 1,8 million de + de 65 ans ! V 

Aujourd'hui, la Suisse recense u n peu plus de 1,1 million de per
sonnes de plus de 65 ans. Dans moins de 50 ans, leur nombre at
teindra 1,8 million. Etant donné que le taux de natalité stagne à 
un niveau bas depuis des décennies et que la durée de la vie s'al
longe, pratiquement tous les pays très développés sont confron
tés au problème démographique. Il est urgent de trouver une 
base de financement solide de la prévoyance vieillesse. Par ail
leurs, la situation des personnes âgées s'améliore sensiblement 
Ce fait réjouissant ouvre de nouvelles perspectives aussi bien 
pour elles-mêmes que pour l'ensemble de la société. 

1900 
1950 

2000 
2050 

Jusqu'à 19 
1344.0 

1438.5 

1699.0 
1488.5 

20-39 

1031.1 
1371.9 
2095.2 
1831.2 

40-64 

747.1 

1451.3 

2338.3 
2206.4 

65-79 

176.2 

397.6 
817.2 

1091.3 

80+ 
17.1 

55.6 
294.0 
738.7 

Total 

3316 
4715 
7244 
7356 

La première colonne indique le nombre de personnes de 0 à 19 
ans. C'est le groupe qui, de toutes les classes d'âges, présente le 
moins de fluctuations. On constate que malheureusement, cette 
tranche d'âge va en d iminuant dans la population. En 1900, elle 
comptait 1 344 000 personnes sur une population totale d 'un 
peu plus de 3,3 millions (colonne de droite Total). Son effectif a 
certes augmente de 350 000 à près de 1,7 million aujourd'hui, 
mais pour uni; population totale qui a plus que doublé. 
Kntre 1900 et 2000, l'effectif dos 20 à 39 ans a largement doublé, 
donc évolue au rythme; de la population, celui des 40 à 04 ans 
ayant même triplé. Mais au cours de ces 50 prochaines années, 
Ces trois premières tranches d'âge vont sans doute perdre du ter
rain, ce qui est caractéristique d 'une population rapidement 
vieillissante. 

nal de recherche 25 « Ville et tra
fic» explique sans doute pour
quoi le peuple et les cantons ont 
massivement rejeté le 12 mars 
dernier l'initiative pour la réduc
tion de moitié du trafic routier. 
La mobilité est une condition in
dispensable au bon fonctionne
ment de notre société. Sans elle, 
la division du travail que nous 
connaissons actuellement serait 
impossible. Il est d'autant plus 
étonnant que les nombreux ex
perts que la Conféfération a char
gé d'analyser ce domaine ont cer
tes estimés les coûts occasionnés 
par le trafic individuel (brui t at
teintes à l 'environnement et à la 
santé) à plusieurs milliards de 
francs, mais n'ont jamais; jugé né
cessaire de s'interroger sur les 
avantages qu'apporte le trafic. 
Lacune désormais comblée grâce 
à l'étude du professeur Baum. Se
lon les résultats de ces recher
ches, les «avantages externes» du 
trafic routier se montent à 27 mil
liards de francs, montant qui 
équivaut à 8% du produit inté
rieur brut (PIB) de la Suisse. 
Après déduction des « coûts exter
nes» de 7 milliards de francs, 
somme qui repose sur un calcul 
fort controversé, il reste u n avan
tage net de 20 milliards de francs. 
Les auteurs de cette étude mon
trent que la productivité du tra
vail augmente avec la mobilité. Si 
les prestations de transport 
avaient été gelées à leur niveau de 
1980 (croissance çéro du trafic), 
l 'augmentation de la productivité 
du travail intervenue jusqu 'en 
1995 aurait été ràduite de moitié. 
En d'autres termes, le bon fonc
tionnement d 'une société aussi 
spécialisée que la nôtre dépend 
étroitement du bon fonctionne
ment des transports individuels. 
Le transport de marchandises en-
t re les lieux de production et les 
consommateurs est aussi impor
tant pour la prospérité du pays 
que la mobilité de- la main-d'œu
vre. 

Le TCS sait parfaitement que le 
trafic génère aussi des coûts ex
ternes à côté des avantages écono
miques énormes qu'il apporte à 
la société. Il faut s'attacher à ré
duire les coûts. 
Il est incontestable (pie le trafic 
routier doit devenu- plus propre, 
plus sûr et p lus performant Les 
nouvelles techniques en matière 
d'épuration des gaz d'échappe
ment et l'exploitation plus ration
nelle des routes grâce à des systè
mes d'information sophistiqués 
des usagers de la route permet
tent jus tement de faire des pro
grès dans ce sens. Quant au coût 
des accidents, il peut être abaissé 
par une formation et un perfec
tionnement systématiques des 
conducteurs. Le TCS a l'intention 
de renforcer son engagement 
dans le domaine de la sécurité 
routière en procédant à des inves

tissements de plusieurs millions 
de francs. 

Conclusion 
L'étude du professeur Baum rap
pelle avec force que le débat sur la 
politique des transports doit aus
si prendre en compte les avanta
ges du trafic routier motorisé et 
non seulement ses coûts. Contri
buant à la productivité du travail, 
donc à la création de richesses, le 
trafic routier bénéficie finale
ment à tous. 
Le trafic routier continuera 
d'exercer des effets positifs sur le 
développement économique et 
social de la Suisse. Mais, pour 
cela, il a besoin d'infrastructures 
performantes et, no t amment 
d 'un réseau autoroutier adapté à 
la circulation actuelle et future. 
Car des bouchons ne sont ni éco
logiques, ni économiques. 

E N BREF 
Baisse de l'euro : 
économie américaine 
contre politiques 
européennes 
La chute de l'euro l'ace au dollar 
montre que la force d'une mon
naie réside surtout dans le senti
ment de confiance qu'elle inspi
re. La prudence reste de mise 
face à un euro encore trop lié 
aux incertitudes politiques de 
l'Union européenne. 
Ces jours, le monde politico-éco
nomique européen a les yeux 
braqués sur la dégringolade de 
la monnaie unique. Face à une 
économie américaine qui se 
porte bien, l'euro est descendu à 
près de 0,9 dollard. depuis sa 
création le 1er janvier 1999, il 
s'est déprécié de 22% par rap
port à la monnaie américaine et 
de 2fi% face au yen. La Banque 
Centrale Européenne (BOKJ a 
tenté d'enrayer la chute en rele
vant ses taux, mais sans succès. 
La baisse de l'euro a des consé
quences diverses: les exporta
tions de la zone euro s'en trou
vent avantagées, de même que le 
taux de croissance, tandis que la 
consommation intérieure est 
menacée par l'inflation. Il a été 
calculé qu'une baisse de 10% du 
taux de change effectif de l'euro 
entraînait pour l'Europe à la 
fois un 1/2% de croissance en 
plus et un 1/2% d'inflation sup
plémentaire. Mais la croissance 
repose principalement sur la 
consommation des Européens. 
La Suisse connaît à peu près la 
même situation. 

Susse: la protection de la sphère 
privée demeure garantie 
L'année dernière, un groupe de travail du Comité fiscal de l'OCDE 
a rédigé un rapport en vue de faciliter l'accès aux informations 
financières à des fins fiscales. Ce rapport vient d'être entériné 
par le Comité fiscal de l'OCDE. Du point de vue de l'Association 
suisse des banquiers, les recommandations proposées par le 
groupe de travail respectent l'ordre juridique suisse si bien qu'il 
n'y aura pas de modifications dans les relations d'affaires entre 
les banques suisses et leurs clients. En effet, la protection de leur 
sphère privée n'est d'aucune façon affaiblie par ce rapport. 

Dans son rapport, le groupe de tra
vail, au sein duquel la Suisse (Hait re
présentée par l'Administration fédé
rale des contributions, reconnaît la 
nécessité de protéger la sphère pri
vée de toute atteinte illicite visant à 
se procurer des informations finan
cières sur les clients. Cependant, le 
groupe de travail souhaite (pie des 
mesures soient prises en ce qui con
cerne : 
- l'obligation de vérifier l'identité du 
cocontractant et d'identifier l'ayant 
droit économique d'avoirs bancai
res, 
- l'accès aux informations bancaires 
par les autorités fiscales ainsi que 
- l'échange d'informations entre les 
autorités fiscales étrangères. 
Par conséquent le groupe de travail 
incite les Etats à trouver des solu
tions appropriées sur une base bila
térale respectant l'ordre juridique de 
chaque pays respectif. 
L'Association suisse des banquiers 
constate que les exigences fixées par 
ces recommandations sont d'ores et 
déjà remplies par la Suisse: en effet, 
il n'est pas possible de placer des ca
pitaux anonymes auprès des ban
ques suisses: la législation pénale et 
bancaire ainsi (pie les règles déonto
logiques édictées par l'Association 
suisse des banquiers permettent de 
lutter efficacement contre ce phéno
mène. En outre, le secret profession
nel du banquier n'offre aucune pro

tection auc criminels, de même qu'il 
ne protège pas de l'escroquerie fisca
le. Le fait (pie l'infraction ait été com
mise en Suisse ou à l'étranger ne 
joue aucun rôle dans ce cas puisque 
la Suisse accorde de manière uni laté
rale l'entraide judiciaire aux Etats 
étrangers qui en font la requête. Cel
le-ci est néanmoins sujette à des con
ditions clairement définies. C'est 
ainsi que l'un des préalables à l'en
traide judiciaire consiste en l'exis
tence de la double incrimination, 
principe selon lequel le délit commis 
à l'étranger, comme par exemple l'es
croquerie fiscale, doit ('gaiement 
être punissable au regard du droit 
suisse. Le; rapport de l'OCDE tient 
compte des divers ordres juridiques 
nationaux, du nôtre ranime de celui 
d'autres pays et reconnaît leur an
crage démocratique. Par consé
quent, le rapport de l'OCDE n'entraî
ne aucune modification matérielle 
pour les banques suisses et leur 
clientèle. 
L'Association suisse des banquiers a 
finalement pris connaissance avec 
satisfaction du fait (pie le Départe
ment fédéral des finances a confir
mé (pie le dialogue qui s'instaurera 
entre les pays membres de l'OCDE 
doit se conformer aux principes éta
blis par noire ordre juridique cl (pie 
le secret bancaire n'a pas à être négo
cié. 
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VITE LU 
BP Service Ronquoz célè
bre son 10e anniversaire. — 
Du 11 au 13 mai , la station-
service BP de la r u e de la Tra-
versière, à Sion, va avoir dix 
ans. Une bonne occasion de 
fêter pou r les gérants, Daniel 
et Françoise Schôpfer. D'au
tant p ins que cet anniversai re 
coïncide avec l ' inaugura t ion 
d 'une nouvelle bout ique BP 
Shop de «0 m2, avec « Petit Bis-
Iro», dont vient d'être dotée 
cette station. 

Sport Access reprend 
S y s t e m s AG. — L'entreprise 
vala isanne Sport Access, lea
der suisse d a n s le contrôle 
d'accès et la billetterie, a an
noncé le rachat de 5 1 % du ca
pital de la société autr ichien
ne Systems AG, ceci grâce à 
l 'appui du (Jroupe Kudelskl, 
lequel va porter sa participa
tion d a n s Sport Access à 5 1 % . 
La société Systems occupe 
u n e position prépondéran te 
d a n s le marché du contrôle 
en Autriche, en Allemagne, 
en Suisse, dans les pays Scan
dinaves et en Tchéquie. 
Systems est le leader d a n s les 
segments des parcs d'attrac
tions, des bains t h e r m a u x , 
des piscines ainsi que des sta
des et déploie une activité im
portante dans les équipe
men t s d'accès aux remontées 
mécaniques . Plus de 600 sites 
d a n s le m o n d e utilisent des 
instal lat ions de Systems. En 
Suisse, on peut no t ammen t 
citer Aquaparc, la Ticino Card 
et les remontées mécaniques 
d'Engelberg. 

L'investissement effectué par 
Sport Access pe rmet t ra la 
création d ' un nouveau grou
pe ayant son siège à Sion et 
dont Le chiffre d'affaires pré
visionnel p o u r l'an 2000 avoi-
sine 14 mill ions de francs 
suisses. Le (Jroupe Kudelski 
va bénéficier du savoir-faire 
d a n s les domaines de l'accès 
phys ique et de la billetterie 
issu de cette synergie afin 
d'opérer u n e convegenee en
tre la télévision n u m é r i q u e , 
Internet, la téléphonie mobile 
et l'accès à des sites. La nou
velle entité sera ainsi à m ê m e 
d'offrir une palette de pro
dui ts un ique d a n s le domai
ne de la sécurité d'accès et de 
la vente de forfaits. 

Festival Rilke. Concours de 
poésie: dernier délai. — Un 
concours de poésie est organi
sé en p réambule du I" Festi
val Rilke qui aura lieu à Sier-
re en a o û t Le dern ier délai 
d'envoi des textes a été fixé au 
15 mai . Ce concours est ou
vert aux professionnels et 
aux ama teu r s (dès 7 ans), de 
langue française ou al leman
de. Le thème propose'1 pour ce 
concours est : «Chemins». Le 
règlement et les condi t ions de 
part icipat ion peuvent être ob
t enus auprès de l'Office du 
tour isme de Sierre-Salgesch, 
place de la Gare, CP 70(5,3960 
Sierre, tél. (027)455 85 35. 

D é p ô t d e la pé t i t ion d e s ap 
p ren t i s . — Par décision des 
instances compétentes et s u r 
requêtes des groupes d'ap
prent is et de j eunes , les 
Syndicats chrét iens du Valais 
ont décidé dé souteni r une ac
tion de revalorisation généra
le de l 'apprentissage et, p lus 
p a r t i c u l i è r e m e n t u n e action 
t endan t à la revalorisation gé
nérale des salaires. 
L'action «Pétition en faveur 
des apprent is» a débuté le 21 
février 2000. elle prendra lin 
le (J mai 2000 à la j o u r n é e 
syndicale de Sion-Expo. 
Ce 11 mai à 10 h 30, la péti
tion sera déposée en ma ins 
du Conseil d'Etat du canton 
du Valais, à la Chancellerie 
d'Etal. 

VALAIS ROMAND 
jBcinqi^es Fta/lffeise/n 

Toujours le vent en poupe 
Croissance soutenue en 99. 

Accroissement de 6,9% du 
nombre de sociétaires. 

L'exercice 1999 a été réjouis
sant pour les 35 établisse-
ments Raiffeisen de la Fédéra
tion du Valais romand. Alors 
que le total de bilan a augmen
té de 5,:!%, les créances hypo
thécaires ont connu une haus
se de 3,7%, tandis que les enga
gements envers la clientèle 
sous forme d'épargne et de pla
cements s'élevaient de 7,8%, 
l'effectif des sociétaires s'ac
croissait de 6,9%. 

Durant l'exercice écoulé, les 35 
Banques Raiffeisen de la Fédé
ration du Valais romand ont 
poursuivi leur croissance. Le 
total de bilan a passé de 2,599 à 
2.7.'!7 milliards de francs par 
rapport à l'année précédente, 
ce qui correspond à une hausse 
de 5,3%. 

Davantage 
de coopérateurs... 
Une fois de plus, l'accroisse
ment le plus significatif a été 
enregistré pour l'effectif des so
ciétaires. L'année dernière, le 
nombre des coopérateurs s'est 
accru de 6,9%, passant ainsi de 
33 174 à 35 447. 

... et aussi plus d'emplois 
Les emplois proposés par les 
Manques Raiffeisen de la Fédé
ration du Valais romand repré
sentent 219 postes à plein 

Faites-nous confiance 

temps ( 1 % de plus qu'en 1998). Si sur le plan national, on note une 
perte sèche de (J% des postes du secteur bancaire rien (aie dans les 
années 90, les Banques Raiffeisen engageaient quelque 10% de 
personnel supplémentaire durant la même période. 

Les principaux chiffres 

Total de bilan + 5,3% 
Créances hypothécaires + 3,7% 
Engagements envers la clientèle sous 
forme d'épargne et de placements + 7,8% 
Résultat des opérations d'intérêts + 5,0% 
Résultat des opérât ions de commissions 
et des prestations de service + 18,7% 
Charges d'exploitation + 10,9% 
Bénéfice brut + 9% 
Collaborateurs + 1% 
Sociétaires + (i,9% 

SAINT-MAURICE Les Trétea/uoc d/u Parvis 
présentent itn événement théâtral 

«Palace» 
Depuis janvier, la troupe pré-

pare un cabaret-théâtre intitu
lé: «Palace» qu'elle présentera 
uniquement à la salle du Roxy 
du 4 au 20 mai, tous les jeudis . 
vendredis et samedis (sauf le 6 
mai) à 20 h 30. 
Ecrit par Jean-Michel Ribesen 
collaboration avec Toport et 
Wolinski. «Palace» a été con
çue jxHir une série télévisée. 
Olivier Duperrex, le metteur 
en scène, en a extrait les meil
leurs moments. 
En plus du noyau d'acteurs des 
Tréteaux du Parvis, un certain 
nombre de nouveaux acteurs 
issus du stage animé apporte
ront leur concours. 
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MARTIGNY Vendredi 19 mai à 20 h, salle communale 
«J\ Martigny, l'cuigle jçyrend, son, VOl » 

• 

Conférence de Max Gallo 
• 

Parlementaire européen, se
crétaire d'Etat et porte-parole 
du Gouvernement, Max Gallo 
n'exerce plus de fonction pu
blique et se consacre tout en
tier à son oeuvre. 
Historien ('-pris des plus hautes 
ligures, républicain farouche 
et écrivain flamboyant, Max 
Gallo fera découvrirait public, 
comme à son habitude, avec 
lyrisme et panache, une tran
che de vie importante de Bona
parte en rapport avec le passa
ge des Alpes en 1800. 
Bonaparte a choisi le col du 
(•rand-Sainl-hcrnard pour al
ler livrer bataille dans le Pié
mont. La victoire remportée à 
Marcngo est le départ de l'irré

sistible ascension qui conduira 
Bonaparte à devenir l'empe
reur Napoléon i"Ven 1804. 
« Napoléon », de Max ( iallo. a été 
vendu à plus de »()() 000 exem
plaires. 
Une soirée à ne àas manquer, le 
vendredi 19 mai à 20 heures, a 
la salle communale. 
Prix d'entrée: 20 francs. 
Le parking municipal couvert 
est, pour cette occasion, gratuit 
dès 19 heures. 
La salle communale se trouve à 
5 minutes à pied dépuis le par
king. 
Celte conférence exceptionnel
le a été mise sur pied par l'Uni
versité Populaire de Martigny. 

SUR L'AGENDA 
Fondation Gianadda. — Le mer
credi 10 mai à 20 heures Mme 
Martha Degiacomi commentera 
l'exposition Kandinsky et la Rus
sie à l'occasion d'une visite gui
dée. L'exposition est ouverte tous 
les jours de 10 à liî heures jus
qu'au 12 juin. 
Accords bilatéraux. — l'n débat 
public aura lieu à Ardon le mardi 
!) mai à 20 heures à la salle de l'hô
tel Le Hélais du Petit Bourg sur le 
thème «Accords bilatéraux / Suis
se — Union européenne). 
Fête champêtre. — Le samedi 0 
mai dès 20 heures l'ouverture de 
la fête aura lieu à la grande salle de 
Val-d'l liiez et sera suivie le diman
che dès 10 h 30 par des anima
tions musicales dans les établisse
ments publics de Val-d'l liiez. 
Fête cantonale Gym-hommes. — 
Les (i cl 7 mai. .")()() gymnastes 
hommes et seniors de 35 sections 
— 23 Valaisanneset 12 invitées de 
divers cantons — évolueront sur 
les terrains de l'Ancien-Stand et 
dans les salles de gymnast ique des 
Creusets et des Collines à Sion. 
Centre des Loisirs My. — Le 12 
mai. l'Amazonie en contes et en 
musique sera présente au ('entre 
des loisirs de Martigny lors d'un 
concert-spectacle dès 21 heures. 
Fête des mères. — A cette occa
sion les commerçants de Martigny 
offriront une rose aux mamans. 
Concert. — Le Choeur de Dames 
La Romaine de Martigny donnera 
son concert annuel le samedi (i 
mai à 20 h 30 à la salle communa
le de Martigny sous la direction de 
Pierre-Louis Nanchen. avec la par
ticipation du Choeur d'enfants 
des écoles, direction Françoise 
Luy, et du Quatuor du Jaquemart 
Entrée libre, collecte à la sortie. 
Exposition. — Jean-Maurice 
Muhleniann expose ses huiles, 
oeuvres récentes, à la galerie «Les 
Ateliers» à Martigny, du 6 au 2Jt 
mai. du mercredi au dimanche de 
15 heures à 18 h 30. 
Conférences-débats. — A l'occa
sion de ses 40 ans, l'ASA-Valais or
ganise deux conférences-débats le 
mercredi 10 mai à 20 h 15 à l'Aida 
Francois-Xavier-Bagnoud à Sion. 
M. Alexandre Jollien, universitai
re, présentera «L'Eloge de la fai
blesse» et M. Thomas Burgcner, 
conseiller d'Etat, parlera, de 
« L'Avenir de l'action sociale en Va
lais». 

Club des Aînés. — La prochaine 
sortie des membres du Club aura 
lieu au Lac d'Orta le jeudi 25 mai. 
lîepas de midi au bord du lac. Piè
ce d'identité obligatoire. Départs: 
7 h 2ô My-Croix: 7 h 30 Prés-
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 22 
mai à midi. Tél. 721 20 41. du lun
di au jeudi matin. 
Exposition. — Les Caves Orsat à 
Martigny accueillent du I au 7 
mai l'exposition «Ikebana & 
Patchwork». Ouverture jeudi 4 
mai de 17 à 20 heures, du .") au 7 
mai de 10 h 30 à 20 heures. 
Concert. — Le Choeur du C0 de 
Martigny se produira les 12 et 13 
mai à 20 h 30 à la Belle Usine à 
Fûlly. Héscrv. 027/740 40 07. 
Exposition. — La Société des 
peintres, sculpteurs et architectes 
suisses présente une exposition 
sur le thème «Passage» dans les 
Halles carrosserie, à côté des Hal
les à Sierre, du 7 au 27 mai, du 
mardi au samedi, de 15 à ltî heu
res. Vernissage le (i mai dès 17 
heures. 

DECES EN VALAIS 

Paul Théier, 02 ans, Heckingeii: 
Henri Despont, 66 ans, Nendaz; 
Bosalie Maret. 71 ans, Sion: Hed-
wige Moulin, 88 ans, Volièges; Ju-
lia Zuffercy. H» ans, (Irène; Lucie 
Savioz. !)() ans. Vissoie; René Lan
ge. 7» ans. Val d'Illiez: Cécile Plan-
champ. 7!) ans. Vionnaz: Julie, 
Reynard, lit! ans. Sayièse; Alhert 
Rosset-Oherson. }!}{ ans. Martigny-
Bourg;.Joseph Filliez.Bl ans.Chà-
ble; Pierrette Hossier, Sion; Pier
rot Riquen, 71! ans, Ardon; Ray
mond Cotter, 154 ans, Savièsc; Ali
ne Lattin. B7 ans. Orsières: Yvon
ne (lillioz-Pellaud. Riddes: 
Christiaue Imhof. 46 ans. Chip-
pis:()lga Perruehoud. 70 ans, ( 'ba
lais: Eugénie Flury. !)() ans, Chai-
rat; Fernande Gard. !)(> ans, Mar
tigny: Amalia Polonghini-Frisoii. 
70ans. Martigny: André Berthou-
zoz. 79 ans. Sion: LéontillC Coupy. 
i! I ans. Savièsc. 




