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La politique 
du trompe-l'œil 

ïmunm FABIENNE BERNARD 

Le systèvne iroutier une nouvelle vacVie à lait étatique. 

Les députés ont décidé défaire passer les 
communes à la caisse pour la construction 
des routes. 
En gros, selon les budgets, c'est Fr. 5 à 6 mios 
qui seront mis désormais à charge des com
munes. 
Le volume oie construction pourra être aug
menté d'autant, mais guère plus étant donné 
les difficultés des caisses publiques. 
Tout cela est finalement un trompe l'oeil. 
Le canton du Valais encaisse Fr.Hl mios au 
compte routier: impôt sur les véhicules a mo
teur, taxes sur les carburants. 
R en dépense un peu plus de la moitié pour le 
réseau routier, le solde va à la caisse 
générale. 
Donc, l'Etat du Valais dispose de suffisam
ment d'argent pour la construction et l'entre
tien des routes. 

(Je. sont ces transferts, cette 
absence de ventilation qui ren
dent la gestion publique com
pliquée. 
Or les communes ne touchent 
rien des prélèvement automo
biles. 
Il en de même pour la loi sur la 
pêche que les Valaisans vote
ront ce week-end. 
Les prélèvements ne vont pas à 
la pêche mais à l'administra
tion. 
Il faudra bien un jour sortir de 
ce cercle vicieux. 
Peut-être faudra-t-il affecté cha
que centime à une tâche parti
culière sinon demain en plus 
des impôts, en plus des taxes 
routières, il faudra payer un 
péage pour emprunter les rou
tes. 
Pourquoi se gêner! (Ry) 

LIBÉRALISATION 

I Théorie et pratique 
Si qzielqw'un voies parle de libéralisa
tion examiner bien son cas, son statut. Car 
derrière le discours de la liberté de faire et 
d'entreprendre se cache souvent des inté
rêts privés ou personnels. Swissair abon-
donne Cointrin au nom de la libéralisation 
mais maintient son monopole jusqu'en 
2008! 

p. 3 

VOTATIONS 

I Aux urnes 

A u d i 

AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS 

GARAGE OLYMPIC 

A. ANTILLE S.A. 

SIERRE - SION - MARTIGNY 

Trois objets, quatre pour les habi
tants de Liddes, seront au menu des ci
toyens. Objet passionnel pour la drogue, 
craintif pour le chômage, fiscal pour la pê
che. Tous méritent notre attention allez 
donc voter. 
A Liddes, la commune est appelée à soute
nir un projet de remontées 
mécaniques. Beaucoup de flou. pp. 3-5 

ENERGIE 

I Quelle stratégie? 
La libéralisation du marché de 
l'énergie agite le monde politique et écono
mique. Les intérêts enjeu sont évidemment 
énormes sans compter les retombées de ce 
secteur. M. Pascal Couchepin analyse les va
riantes possibles qui devront être prêtes 
d'ici 1999. 

p. 7 

«JEUNESSE SANS DROGUE» 

Personne ne veut autre chose! 
Tout a été dit ou écrit ces dernières semaines concernant 
l'initiative «Jeunesse sans drogue». Dans nos régions que l'on dit 
en mal de débats politiques, les passions se sont ravivées au point 
que les conversations de bistrots voient les pour et les contre 
s'affronter au rythme des vérités que chacun croient détenir au 
détriment de l'autre. On ne peut que se réjouir de voir monsieur 
ou madame tout le monde s'intéresser à ce douloureux problème. 
Pourtant, à écouter certaines discussions, il est indéniable que le 
danger de perdre de vue l'objet réel du débat nous guette. Le 
scrutin à venir nous demande seulement de nous prononcer sur 
une initiative, son contenu et de ses incidences en matière de 
politique de la drogue. 
Au moment de faire son choix, il convient d'avoir à l'esprit que 
refuser l'initiative en question ne signifie nullement approuver 
l'usage des stupéfiants mais simplement reconnaître que ce mal 
existe et que plusieurs voies pour le combattre doivent être 
explorées. Si nous sommes tous d'accord sur l'importance de 
la prévention et la nécessité d'une répression farouche contre 
les trafiquants, ' c'est donc principalement sur les mesures 
thérapeutiques à utiliser envers les toxicomanes que se focalisent 
les divergences. 
Pour les initiants, la Confédération doit mener une politique 
stricte qui vise directement et uniquement l'abstinence. Pour 
eux, il n'existe aucune autre possibilité en dehors du sevrage obli
gatoire de chaque drogué. Si le but, à savoir le sevrage, est louable, 
les moyens, à savoir l'obligation, sont à mille lieux de toute 
réalité. Entrons quelques instants dans la démarche des 
défenseurs de l'initiative et décidons d'obliger par la force les 
consommateurs de drogues dures à suivre une cure de désintoxi
cation. Nous disposons d'environ 2000 places dans les différents 
centres visant exclusivement l'abstinence mais le hic c'est qu'il y 
a entre 30 000 et 40 000 drogués ! En cas de oui, il faudrait donc 
mettre en place sur plusieurs années des structures d'accueil. 
Que deviennent les toxicomanes durant cette période de 
transition sans parler des coûts engendrés par cette décision. (Les 
seuls coûts des thérapies résidentielles orientées vers l'absti
nence sont de Fr. 200.- àFr. 600.- par jour et par patient!) 
Mais avec de tels moyens financiers peut-on au moins envisager 
d'avoir des résultats plus que probants. Malheureusement non, 
même les initiateurs reconnaissent du bout des lèvres qu'une 
infime partie des utilisateurs de drogues peuvent s'en sortir 
directement par le biais de ces traitements. Ils se contentent 
d'affirmer qu'il s'agira de recommencer et recommencer encore 
le même traitement jusqu'à un hypothétique succès et ce au prix 
de centaine de millions (la mise en place d'une politique de la 
drogue telle que définie par l'initiative est chiffrée à environ 
deux milliards !). 
Au delà de ce constat, reste encore la question de savoir ce que 
nous pourrons bien faire des 90% de toxicomanes qui ne peuvent 
retrouver le chemin de la vie par l'intermédiaire de ces centres. 
Les laisser livrés à eux-mêmes vivre l'enfer qu'ils ont après tout 
choisi jusqu'à autodestruction finale? C'est une idée, mais ne 
pensons pas qu'ainsi les problèmes qu'ils nous causent seront 
réglés. Ils devront bien continuer à trouver les moyens d'assurer 
leur dose quotidienne et l'engrenage infernal que constitue la 
délinquance, qui n'existe déjà que trop malheureusement, sera 
alors à nouveau là seule voie pour ceux que nous aurons 
marginalisé. 
En souscrivant à l'initiative, nous nous condamnons nous 
mêmes à assister impuissants à ce désastre social et économique. 
Nous aurons certes le loisir de consulter les statistiques de la 
police et de lajustice qui, très occupées sur le terrain, auront tout 
le loisir de laisser le champ réellement libre aux marchands de 
mort. Quant aux toxicomanes qui n'auront pas de place en cure 
ou auront échoué, s'ils ne sont pas dans nos prisons ou dans les 
rues nous avons une chance de les retrouver au détour d'un lit 
d'hôpital parce que privés de toute aide à la survie. Et si cette 
seringue que nous n'avons pas donné ne nous donne pas de 
regret, espérons qu'aucune autre vie, non coupable aux yeux de 
certains parce que sans drogue, n'aura au détour d'un moment 
d'intimité été contaminée. 
J'ai longtemps milité et lutté contre ce que j'appelais un Etat 
dealer persuadée qu'il s'agissait là de l'aveu de notre échec collec
tif. La réalité a malheureusement rattrapé mes rêves de jeunesse 
sans drogue. J'ai vu le Letten, me suis rendue à la Platzspitz, j 'a i 
écouté des familles brisées, rencontrées des vies aujourd'hui 
achevées. Face à cette misère humaine insoutenable qui peut 
encore prétendre haut et fort qu'il n'existe qu'un et un seul 
chemin fait d'intransigeance et certitude. 
Affirmer, je veux une Jeunesse sans drogue est une évidence que 
nous pouvons tous revendiquer. Ce slogan rassure et on aime à 
l'entendre mais cela ne suffira pas a éradiquer un fléau qui existe 
que nous le voulions ou non. Nous avons certainement tous le 
même but, seulement certains ont choisi de combattre la réalité 
par le rêve et d'autres de lutter pour le rêve mais avec la réalité. 
C'est parce que j 'a i choisi cette deuxième solution que je 

voterai NON à rinitialivejeunes.se sans drogue. 

http://rinitialivejeunes.se
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ER inf mont 210 AVIS DE TIR 534/97 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

29.9.97 
30.9.97 
1.10.97 
2.10.97 
3.10.97 
6.10.97 
7.10.97 
8.10.97 
9.10.97 

10.10.97 
13.10.97 
14.10.97 
15.10.97 
16.10.97 
17.10.97 

0800-1800 
0800-2400 
0800-1800 
0800-2400 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-2400 
0800-2400 
0800-1800 
0800-1900 
0800-1900 
0800-2400 
0800-2400 
0700-1800 

Place de tir - Zone des positions : Ferpècle, 3105.05 
Zone dangereuse: CN 1: 50 000, feuille 283. 
Grande Dent de Vésivi - Dent de Perroc - Pointe des Genevois 
- pt 3112 - Glacier du Mont Miné - Glacier de Ferpècle - pt 2640 
- pt 2415 - Bricola (exclu) - pt 1984 - Grande Dent de Vésivi. 
Centre de gravité : 609000/099000. 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 205 66 20. 
Armes: Lm 8,1 cm, fass, mitr, PzF, mortier 6 cm, grenades. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 
Projecti les non éclatés 

im>) 
Ne jamais 
loucher Marquer 

117 
Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 28.9.97: tél. (027) 205 66 20 
Dès le 29.9.97, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)205 66 20. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31. 

Le commandement : 
Sion, le 18.8.97 Secteur d'instruction 31 

ER inf mont 210 AVIS DE TIR 535/97 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

29.9.97 
30.9.97 
1.10.97 
2.10.97 
3.10.97 
6.10.97 
7.10.97 
8.10.97 
9,10.97 

10.10.97 
13.10.97 
14.10.97 
15.10.97 
16.10.97 
17.10.97 

0800-1800 
0800-1800 
0800-2400 
0800-2400 
0800-1800 
0800-1800 
0800-2400 
0800-1800 
0800-2400 
0800-1800 
0800-1900 
0800-2400 
0800-1900 
0800-2400 
0700-1800 

Place de tir - Zone des positions : Prélet, 3105.07 
Zone dangereuse : CN 1: 50 000, feuille 283. 
Pointe du Prélet - pt 2972 - pt 2105 - pt 2082 - Tsarmette - pt 
3077.7-Pointedu Prélet. 
Centre de gravité : 607500/106500. 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 205 66 20. 
Armes: Lm 8,1 cm, fass, mitr, Pz F, mortier 6 cm, grenades. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 
Projectiles non éclatés 

m>) 
Ne jamais 
toucher Marquer 

117 
Informations concernant les t irs: 
Jusqu'au 28.9.97: tél. (027) 205 66 20 
Dès le 29.9.97, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)205 66 20. 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 203 35 31. 

Le commandement: 
Sion, le 18.8.97 Secteur d'instruction 31 

MISE AU CONCOURS 
L'Administration municipale de Martigny met au 
concours un poste de 

coordinateur (trice) 
de la petite enfance 

dans le cadre 
de la Prévoyance sociale 

Conditions: 
— être en possession d'un diplôme de formation 

reconnu; 
— taux d'activité de 40 à 60% (à discuter); 
— domiciliation : sur le territoire de la Commune de 

Martigny; 
— début de l'activité: à convenir. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès 
du Service social. 

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et 
prétentions de salaire, sont à adresser pour le 10 
octobre à l'Administration municipale, Service du 
personnel, rue de l'Hôtel-de-Vllle 1, 1920 Martigny. 

L'Administration municipale 

Allô Cancer -155 42 48. Service téléphonique du lundi 
au vendredi de 16 à 19 heures. Destiné à toutes les person
nes atteintes du cancer, à leurs proches et à ceux qui sou
haitent en savoir plus cette maladie. Gratuit et anonyme. 

ER inf mont 210 AVIS DE TIR 536/97 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants: 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

29.9.97 
30.9.97 
1.10.97 
2.10.97 
3.10.97 
6.10.97 
7.10.97 
8.10.97 
9.10.97 

10.10.97 
13.10.97 
14.10.97 
15.10.97 
16.10.97 
17.10.97 

0800-1800 
0800-1800 
0800-2400 
0800-2400 
0800-1800 
0800-1800 
0800-2400 
0800-1800 
0800-2400 
0800-1800 
0800-1900 
0800-2400 
0800-1900 
0800-2400 
0700-1800 

Place de tir- Zone des positions : Montagne d'Arolla 3105.04 
(secteurs A et C) 
Zone dangereuse : CN 1: 50 000, feuille 283. 
La Roussette - Mont Dolin - Tête du Tron - La Roussette. 
Centre de gravité : 602000/098000. 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 205 66 20. 
Armes: fass, mitr, Pz F, mortier 6 cm, grenades. 
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 

181>J 

Neiamais 
toucher Marquer 

Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 28.9.97: tél. (027) 205 66 20 
Dès le 29.9.97, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)205 66 20. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31. 

Le commandement: 
Sion, le 18.8.97 Secteur d'instruction 31 

ER inf mont 210 AVIS DE TIR 538/97 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Lundi 29.9.97 0800-1800 
Mardi 30.9.97 0800-1800 
Mercredi 1.10.97 0800-2400 
Jeudi 2.10.97 0800-2400 
Vendredi 3.10.97 0800-1800 
Lundi 6.10.97 0800-1800 

. Mardi 7.10.97 0800-2400 
Mercredi 8.10.97 0800-1800 
Jeudi 9.10.97 0800-2400 
Vendredi 10.10.97 0800-1800 
Lundi 13.10.97 0800-1900 
Mardi 14.10.97 0800-2400 
Mercredi 15.10.97 0800-1900 
Jeudi 16.10.97 0800-2400 
Vendredi 17.10.97 0700-1800 

Place de tir - Zone des positions : Merdessons 
Zone dangereuse: CN 1: 50 000, feuille 273, 
Pic d'Arzinol - Col de Méribé - Pt 2810 - Pt 2924 - Louettes En-
coudoué - Pt 3263 - Glacier de Vouasson - Mont de l'Etoile - Pt 
3075 - Pt 2953 - Palanche de la Crèttaz - Pt 2284 - Pt 2357 -
Vouasson (exclu) - Pt 2719 - Pic d'Arzinol. 
Centre de gravité: 600000/105000. 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 205 66 20. 
Armes: Infanteries avec lance-mines. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 
Projecti les non éclatés 

lm>) 
Ne jamais 
toucher Marquer Annoncer 

Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 28.9.97: tél. (027) 205 66 20 
Dès le 29.9.97, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)205 51 11. 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 203 35 31. 

Le commandement : 
Sion, le 22.8.97 Secteur d'instruction 31 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
M A R T I G N Y 

S (027) 722 2119 - 722 21 20 • Fax (027) 722 04 75 

Far brouillard: 
feux de 

croisement, 
svp! 

[Action «Merle blanc» de PACS *& 

Le Docteur 
Olivier Caramello 

Spécialiste FMH en chirurgie 
orthopédique et traumatologie 

Ancien chef de clinique universitaire 
Formation post-graduée 

— assistant du service de chirurgie de l'Hôpital du Samaritain à 
Vevey (Dr Thiébaud et Dr Monier-Genoud) 

— assistant du service de chirurgie de l'Hôpital de Zone de Payerne 
(Drs Rostan, Burdet, Barraud) 

— assistant et chef de clinique adjoint-remplaçant du service 
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV 
Lausanne (Prof. J.-J. Livio) 

— chef de clinique adjoint du service d'orthopédie et de traumatolo
gie de l'appareil moteur du CHUV - Lausanne (Prof. P.-F. Leyvraz) 

— chef de clinique du service d'orthopédie et traumatologie à 
l'Hôpital Régional de Martigny-Entremont (Dr D. Gamba) 

— chef de clinique du service d'orthopédie et traumatologie de 
l'Hôpital d'Yverdon (Dr H. Livet, Dr B. Vuilleumier) 

— chef de clinique du service d'orthopédie et de traumatologie de 
l'appareil moteur du CHUV - Lausanne (Prof. P.-F. Leyvraz) 

— médecin d'arrondissement remplaçant à la CNA Lausanne 

a le plaisir de vous annoncer 
l'ouverture de son cabinet médical 

à l'Hôpital Régional 
de Martigny-Entremont le 

mercredi 1er octobre 1997 
Adresse: Fusion 27, 1920 MARTIGNY 

Tél. (027) 721 90 25 - Fax (027) 721 90 24 

Elle en a besoin 

MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 

A LOUER 

APPARTEMENT 
D'UNE PIÈCE 

avec cuisine agencée. 
Loyer: Fr. 4 9 0 . — 

+ charges 

Libre tout de suite ou 
à convenir. 

Pour visiter: 
Mme Lagona 
Tél . (027) 722 72 45 
Pour traiter: 
Té l . (021) 320 88 61 

A B O N N E Z - V O U S A U 
« C O N F É D É R É » 

Lavez et séchez votre linge 
aussi souvent que vous le 
souhaitez! Vous n'aurez 
plus qu'à le glisser dans 

une armoire! 

Lave-linge 
Novamatic WAGOT 
Capacité 3 kg. 12 progr. 
Consom. d'eau 40 litres 
H 69,5, L 51, P 40 cm. 

Location/m.* 
AS inclus 4 8 . -

Séchoir 
Novamatic T 32 
Capacité 3 kg. Avec 
minuterie. 
H 67, L 50, P 56 cm. 
Location/m.* 
AS inclus 2 6 . -

• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à 
partir du stock • Paiement contre facture • Offre perma
nente de modèles d'exposition et d'occasion • Abonnement 
service compris dans les mensualités * Durée de toc. min. 
3 mois* * Garantie du prix le plus bas! (remboursement si 
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même appareil à un 
prix officiel plus bas). 

Tous les enfants 
méritent votre soutien. 
La plus grande partie du bénéfice reste dans 
le district pour répondre aux besoins locaux. 

pro §j juventute 
Secrétariat général, 8022 Zurich, CCP: 80-3100-6 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC CD 

BOSCH B] E l e c t r o l u x A E G ^ 

NOVAMATIC (gàukneriit M i e l e 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027 / 72173 90 
Sion, avenue de Tourbillon 47 027 / 322 77 33 
Nouveau dès 18.9.97: 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild) 021 / 925 70 35 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 
Réparation rapide et remplacement immédiat 
d'appareils de toutes marques 0800 559111 
Consultation et service de commandes 
téléphoniques 155 56 66 

005-458970 

Bientôt les vendanges ! 
Profitez de nos conditions avantageuses 

Pressoir mécanique, hydraulique 
Broyeur-égrappeur manuel et électrique 
Fouloir - Filtreuse - Pompe 
Lave-bouteilles - Bouchonneuses 
Cuve inox (chapeau flottant) 

H. DUBUIS-LUTHI, SION 
Route de Riddes 25 - Tél. (027) 203 44 45 
(samedi après-midi fermé) 

036-421497 
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D E B A T D ' I D E E S 

Les petits 
tricheurs 
Il y a q u e l q u e s mois , 

Cointrin étai t a b a n d o n n é 

par Swissa i r a u n o m d u li

béralisme, de la mond ia l i 

sation. 

L'énergie devrai t t r ans i te r 

partout a u n o m de la libéra

lisation et voilà q u e se pro

file déjà à l ' hor izon des 

taxes p o u r les énergies n o n 

renouvelables. 

En fait, de r r i è re le dis

cours de la l ibéra l i sa t ion se 

cache les réali tés. 

Adme t tons q u e la libérali

sation est le b u t à a t t e indre 

mais q u a n d vous jou i s sez 

d 'une pro tec t ion légale c'est 

tel lement p l u s facile et 

moins fatigant. 

En fait, le d i scours m o n 

dial m a i s suisse , auss i , es t 

le su ivan t : il faut l ibéra l i ser 

quand son c o n c u r r e n t se ré

fugie de r r i è re u n e n o r m e 

protectrice, m a i s il faut 

main ten i r la p ro tec t ion 

quand elle n o u s concerne , 

c'est t e l l emen t h u m a i n . 

C'est auss i p l u s s i m p l e 

pour u n d é p u t é a u x Cham

bres fédérales de m o n t e r à 

la t r i b u n e p o u r d e m a n d e r 

la l ibéra l isa t ion d u sec teur 

agricole, celui des é c h a n g e s 

de toutes sortes, et s o u d a i n 

de t rouve r u n a r g u m e n t , il 

y en a e n suffisance, p o u r 

garder la n o r m e protectr ice . 

Soyons p l u s explicite. 

La moi t ié des act ivi tés 

h u m a i n e s e n Suisse dépen

dent p l u s o u m o i n s forte

ment de la loi. 

De l 'avocat a u m é d e c i n , 

du b a n q u i e r à l ' assureur , de 

l'employé d 'Etat a u géomè

tre, de l ' agr icul teur a u con

seiller d'Etat, etc. 

Alors, il faut n u a n c e r for

tement le d i scours s u r le li

béralisme. 

On v ien t d 'avoir d e u x 

exemples o ù d u côté de Zu

rich, Mecque d u l ibé ra l i sme 

en Suisse, o n t ient u n dis

cours m a i s o n fait le con

traire. 

DAR 

Ghrctmd Conseil 

Deux lois et des soucis économiques 
Le GnrcuYhdL Conseil a 

donné son aval à deux lois : cel
le sur les routes et celle fixant 
les frais et dépens en matière 
de justice, réglant au passage le 
problème de l'assistance judi
ciaire. 
La loi sur les routes a été accep
tée annulant la précédente 
mouture qui a quelques an
nées d'âge et faisant passer les 
communes à la caisse. 
Ainsi, hormis les routes natio
nales, internationales et com
munales, pour toutes les autres 
routes les communes payeront 
25% pour la construction et 
l'entretien. 
Seuls les radicaux s'opposaient 
par leur porte-parole M. Albert 
Arlettaz, à cette nouvelle mou
ture qui ne tient compte ni du 
compte routier (voir article en 
première page), ni de la réparti
tion des tâches et moins encore 
d 'une définition des priorités. 
Finalement, l'Etat et les com
munes riches trouveront dans 
cette nouvelle mouture un in
térêt 
Pourvu que le contribuable, en 
bout de course, n'en paie pas 
l'addition. 
Il faut reconnaître que le con
seiller d'Etat Rey-Bellet a été 
clair à ce sujet: l'Etat n'a plus 
assez d'argent pour réaliser le 

Décès en Valais 
Célima Luyet 86 ans, Savièse ; 
Daniel Grossrieder, 48 ans, 
Martigny ; Lucie Rey-Antille, 88 
ans, Chippis; Blanche Udriot, 
80 ans, Monthey; Louis Vau-
dan, 69 ans, Bruson; Jean-
Claude Parquet 46 ans, Mar
tigny; Emma Gentinetta, 85 
ans, Sierre; Gervais Zufferey, 
69 ans, Saint-Luc ; Anabela Pe-
reira, 27 ans, Monthey; Lucie 
Boulnoix, 79 ans, Vétroz; Gil-
berte Métrailler, 85 ans, Sion; 
Cyrille Lattion, 88 ans, Mar
tigny ; Fernand Derivaz, 66 ans, 
SaintGingolph ; François Mi-
chaud, 23 ans, Verbier-Village ; 
Mario Marcolini, 73 ans, Sion ; 
Nicolas Fontannaz, 20 ans, 
Premploz; Alexandra, Uvrier; 
Jean-Jacques Vouilloz, 38 ans, 
Saxon; Elvira Fliickiger, 84 
ans, Grimisuat; Fernand Pont, 
82 ans, Sierre; René Besse, 55 
ans, Martigny-Croix; Isabelle 
Dubois, 78 ans, Saint-Maurice, 
Raymond Pitteloud, 68 ans, 
Aproz. 

programme routier demandé à 
travers le Valais. 
C'est clan et le Grand Conseil a 
suivi cette voie. 
La loi sur les frais et dépens, 
présidée par Mme Fabienne 
Bernard, devait adapter tarifs 
et dépens, corriger le système 
de la listes de frais, dans la fou
lée corriger le§ : insuffisances 
du système de l'assistance judi
ciaire. 
En résumé cette loi, u n peu 
plus souple, que la précédente, 
devrait être u n pas vers le paye
ment à l'acte des frais de procé
dure et de justice et un peu plus 
de mesure dans le cas de l'assis
tance judiciaire. 
Il faudra voir à son application 
si la raison l'emporte sur les... 
coûts de justice. 
Tant il vrai que tout le monde 

('•tait d'accord de considérer la 
justice et ses auxiliaires com
me un service public accessible 
à tous les justiciables. 
Enfin dans les diverses inter
ventions ayant trait à l'écono
mie relevons surtout dans les 
travées radicales u n souci pour 
le bon fonctionnement de la 
promotion économique (J.-Y. 
Clivaz) pour promouvoir un 
programme romand pour les 
entreprises innovatrices, pour 
refuser d'étatiser et fonctionna
riser davantage la fiscalité, les 
contrôles fiscaux, l'assuran
ce-incendie. D'ailleurs une mo
tion demande la revision totale 
de la loi fiscale (Claude Oreil
ler). 

La prochaine session verra 
comme objet principal la loi 
sur l 'enseignement 

Liddes : une votation contestée 
Les citoyens de Liddes de

vront se prononcer ce week-
end sur l'engagement de la 
commune de Liddes en faveur 
de Télé-Vichères-Bavon SA. 

Cette société envisage d'inves
tir Fr. 2 mios pour la valorisa
tion de ce domaine skiable. La 
commune prendrait à charge 
les intérêts de Fr.1,3. mio pen
dant dix ans et cautionnerait 
pour Fr. 300 000.— un crédit 
LIM. 

Inquiétudes 

Divers milieux de Liddes sont 
inquiets de cet engagement de 
la commune sur un projet qui 
offre des ombres et du flou. 

Ainsi, la viabilité du projet ne 
peut se comparer à la situation 
actuelle à défaut de chiffres 
rendus public sur les coûts de 
fonctionnement des installa
tions actuelles. 

Il semble par ailleurs que deux 
établissements bancaires ont 
rejeté le dossier financier avant 
qu 'un troisième l'accepte. 
L'abondance d'informations 
sur le financement de ce projet 
laisse aussi planer des doutes : 
comment la souscription pu
blique prévue Fr. 350 000 — 
pourra-t-elle se faire dans une 
si petite communauté . 

Enfin, les difficultés des re
montées mécaniques dans tout 
le Valais interpellent de nom
breux Lidderains sur la néces
sité d'investir dans u n tel pro
jet isolé de tout contexte touris
tique. 

Certains estiment qu 'une ou
verture vers des collaborations 
régionales ou transfrontalières 
seraient mieux à même de sau
vegarder les intérêts touristi
ques de Liddes. 

Le dilemne est réel pour Lid
des. Un non remettrait en cau
se le site touristique de Vichè-
res et de Liddes, u n oui prolon
gerait les difficultés de ce com
plexe. 

L'exemple d'Evolène est dans 
toutes les mémoires. 

On peut regretter que les res
ponsables lidderains et les pro
moteurs n'aient pas suscité un 
débat portant sur d'autres pos
sibilités de développement et 
de sauvetage de Vichères-Ba-
von. 

Vichères abandonné à la fin de 
la guerre, sauvé par feu Ed
mond Joris, a u n avenir incer
tain. 

Le vote de dimanche sera à cet 
égard précieux d'enseigne
ment pour Liddes et L'Entre-
mont. 

I). 

Interpellation 
Bernard Comby 
La politique de crédit des 
grandes banques à l'égard 
des PME 
Le Conseil fédéral est-il disposé: 
t. à intervenir auprès des grandes 
banques afin qu'elles appliquent 
pour une phase transitoire une 
politique de crédit plus favorable 
aux PME. qui constituent les meil
leures pourvoyeuses d'emplois 
pour l 'avenir? 
2. à demander aux grandes ban
ques suisses de contribuer active
ment à la création de sociétés à ca
pital-risque permettant de mieux 
soutenir les PME existantes et à 
promouvoir la création de nouvel
les entreprises? 

Première suisse 
à Châteauneuf 
Une femme obtient sa 
maîtrise en arboriculture 
fruitière 
Le 11 septembre restera sans dou
te une date 11 i s torique pour les 
examens de maîtrise en Suisse ro
mande. En effet, deux événements 
ont marqué la remise des diplô
mes aux 52 nouveaux maîtres 
agriculteurs et arboriculteurs.-En 
présence de plitsieurs personnali
tés, dont M. le conseiller d'Etat 
Wilhclm Sehnyder, représentant 
du Gouvernement valaisan, le di
plôme de .Maître arboriculteur a 
été remis pour la première fois en 
Suisse à une femme, Mme Nadia 
Herthod, de Savièse. D'autre part, 
c'était pour la première fois 
qu 'une cérémonie commune de 
remise de diplômes était organi
sée pour deux professions diffé
rentes, à savoir celle d'agriculteur 
et d'arboriculteur. 

Sécurité des aînés 
Les personnes âgées se sentent 
menacées et désécurisées face à la 
délinquance. Des spécialistes de 
différents domaines (police, ban
ques et groupements sportifs 
d'autodéfense) offrent aux aînés 
leur savoir afin (pie ces derniers 
perçoivent encore mieux les dan
gers pour s'en protéger. Pour toute 
demande d'information (organi
sation de séminaires, etc.). le res
ponsable de la prévention de la 
criminalité à la police, cantonale 
(027) 606 57 40, se tient à votre 
disposition. La coordination des 
cours-«Autodéfense aînés» est as
surée par M. Stéphane ( Oiana, tél. 
(027) 722 61 69. 

Chasseurs 
sachant chasser 
Selon les statistiques établies par 
la Section chasse cl étude «lu gi-
bicr de l'Office fédéral de l'envi
ronnement, des forêts et du paysa
ge, lu Suisse comptait, l 'année der
nière, :îl 513 chasseurs (19 574 
dans les cantons à permis cl 
1 1 939 d a n s ceux à chasse affer
mée)- Parmi eux, 5127 Uomands, 
dont 2r>:iil en Valais, i$72 dans le 
canton de Vaud. 7.'12 à l-'rihourg, 
42.") dans le .Jura et 560 à Xciichâ-
lel (aucun dans le canton de Genè
ve où la chasse est interdite), ajou
tons que la route, le rail et les ma
chines agricoles aussi tuent de 
plus en plus de gibier. En effet, en 
1996, le trafic automobile, ferro
viaire et agricole a tué 19 522 ani
maux sauvages, dont 9926 che
vreuils, 6200 renards, 1756 blai
reaux, 626 lièvres bruns, 4!57 
cerfs, lil 1 chamois. 265 sangliers 
et un bouquetin. 
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Au cœur du vwnoble 
le 
favorise les contacts 

vigno 
commerce local 

privilégiés. 

ARDON 
CHAMOSON 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
MAGNOT 

VÉTROZ 

Chamoson : Association musique et vin 
L'Association musique et vin 

a pour but d'organiser des ma
nifestations culturelles relati
ves à la musique et le vin. no
tamment en promotion de la 
salle polyvalente de Chamo
son. 
Au programme de la saison 
musicale 1997-1998 on trouve
ra dimanche 7 décembre à 18 
heures: Janice Dixon chante, 

Noël, soirée exceptionnelle avec 
la grande cantatrice noire amé
ricaine: gospel songs, negro 
spirituals, soûls. 
Dimanche 1er mars à 17 heu
res : Le Quatuor de Mannheim. 
Une Fête-Dieu en musique: 
deux concerts en hommage au 
violoncelliste André N'avaria 
pour le 10' anniversaire de sa 
mort. 

Mercredi 10 ju in à 20 heures: 
Mozart, Quatuor avec piano en 
do mineur ; Fauré: Quatuor 
avec piano. 
Jeudi 11 ju in à 20 heures: 
Brahms, Trio op. 8 et Quatuor 
en do mineur. 
Renseignements: Commune 
de Chamoson (027) 805 10 30. 
Mme Chantai Pignat (027) 
722 92 20. 

Concoxurs de musique de cuivres 

Déjeunes Valaisans s'illustrent 
Le 7 septembre a eu lieu le 8'' 

Slow Melody Contest à Lenz-
burg. rassemblant plus de 250 
participants de tout le pays. Il 
s'agit d'un concours suisse où la 
musicalité et le sentiment sont à 
l'ordre du jour, puisque l'inter
prète joue, avec son instrument 
de cuivre, une pièce obligatoire
ment lente et mélodique d'envi
ron deux minutes et demie. 
Bien que minoritaires, pour une 
Ibis, les Valaisans ont l'ait hon
neur à leur réputation en rem
portant plusieurs catégories et 
des places enviables. 
Dans la catégorie 1980-1981: 1" 
Roh Julien, alto, fanfare La Lyre 
Conlhey / Ensemble de cuivres 
valaisan, 94 points. 2 ' : Sauthier 
Fabrice, ciiphonium, La Lyre 
Conlhey / Ensemble de cuivres 
valaisan, 93 points. 
Catégorie 1982: l"r Boh Fran
çois, cornet, La Lyre Conthey / 
Ensemble de cuivres valaisan, 
93 points; 3" : Larpin Biaise, alto, 
L'Indépendante, Charrat. 91 
points. 
Catésïorfc 198:'.: I'. Sauthier Gé

raldine, bugle, La Lyre Conthey. 
90.5 p t 8', Huser Delphine, cor
net. Union Vétroz. 88 p t 

Catégorie 1984: 5'. Trincherini 
Sandra, cornet La Lyre Conthey, 
90 p t 

Le Concours suisse des solistes 
et ensembles qui s'est déroulé à 
Langent liai le 20 septembre. 
était ouvert aux instruments de 
cuivres, instruments à vent 
bois et ensembles (genre qua
tuors). Les participants, accom
pagnés au piano, exécutaient 
des pièces de concours d'envi
ron (J à 8 minutes. Voici les prin
cipaux valaisans couronnés: 
saxophone: 1", Boh François, La 
Lyre Conthey/ECV. 3" ex-aequo, 
Forclaz Isabelle, Echo de la Dent-
Blanche et Mittaz Alexandre. 
Ancienne Cécilia, Chermignon. 

Cornet 1979-1980: 1" Gay-Hal-
maz François. Ancienne ( 'écilia. 
Chermignon. 2' Clavien Grégoi
re, l'nion Venthône. 3'' Remail
ler Claude, Ancienne Cécilia. 5' 
Mivelaz Frérédic, La Lyre Con-
thev/ECV. 

Alto: 1er Duc Eric. Ancienne Cé
cilia; 2e Boh Julien, La Lyre Con
they/ECV; 8'' Larpin Biaise. In
dépendante, Charrat 
Euphonium 1978-1983: 2" De-
villaz Sébastien, Ancienne Céci
lia; 3<- Sauthier Fabrice, La Lyre 
Conthey/ECV. 
Trombone: 7Chescaux Dyonis. 
Avenir Chamoson/ECV. 
Quatuor: l , rBhodania(Evéquoz 
Jacques et Pierre-Yves, Favre (Ml
les et Duc Jean-Paul, Concordia 
Vétroz/BB 13 Etoiles) 278 pt. 2' 
De Lyro (Boh Julien et François. 
Mivelaz Frédéric, Sauthier Fa
brice. La Lyre Conthey/ECV) 2(54 
pt (sur dix quatuors en lice). 
A l'issue du concours, le Qua
tuor Bhodania, multiple cham
pion suisse dans sa spécialité et 
quasiment indétrônable depuis 
plusieurs années a fourni une 
prestation « haut de gamme » qui 
a enchanté le public. 
Luc belle brochette de cham
pions qui porte haut les cou
leurs du Valais dans le monde de 
la musique de cliivres en Suisse. 
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VOTATIONS FÉDÉRALE ET CANTONALE 

ION à l'initiative «Pour une jeunesse sans drogue » 

lu un article intitulé: «Bro
me, l'initiative qui divise...» 
rPst bien le moins que l'on 
juisse dire. On y apprend que 
Es personnalités, et non des 
[ûiiidres, retirent leur soutien 
près s'être laissées séduire par 
ion titre accrocheur. L'opinion 
]<»; toxicomanes, des parents 
je toxicomanes, des médecins, 
jes thérapeutes n'est de loin 
«as unanime. Un débat si émo-
jonnel sur un thème si pénible 
iniène parfois à des contradic
tions. 

les initiants eux-mêmes ne 
0[ pas d'accord sur les mesu-
[es prises si le «oui» Tempor
al. Certains s'opposent à la 
listribution de seringues, ce-
udant essentielle pour lutter 

iontre la propagation du virus 
ju sida. Ils sont divisés sur la 

poursuite des traitements de 
méthadone. Comment s'y re
trouver? 
L'initiative entretient l'illusion 
d'une solution miracle au pro
blème de la drogue. La réalité 
est cependant différente. Il n'y 
a pas qu 'une seule manière de 
sortir du cercle de la toxicoma
nie, de la maladie, de la margi
nalisation. L'initiative réduit 
les possibilités thérapeutiques 
à la seule abstinence immédia
te, ce qui ne convient pas à de 
nombreux toxicomanes, sou
vent ceux qui se trouvent dans 
les situations les plus pénibles. 
La politique — certes perfecti
ble — menée par les autorités 
couvre l'ensemble de la problé
matique: prévention, thérapie 
(avec des voies diversifiées), ré
duction des risques et répres-

.es députés et députés-suppléants du PRD : 

Albert Arlettaz, Vouvry 
iVes Bagnoud, Chermignon 

Ienne Bernard, Martigny 
Albert Bétrisey, Grimisuat 
Robert Bruttin, Chippis 

Bénédicte Crettol-Valmaggia, Sierre 
René Constantin, St-Léonard 
Jean Deléglise, Monthey 
Dominique Germann, Sierre 
Bernard Mermoud, Veyras 

sion (60% des dépenses actuel
les !). « Pour une jeunesse sans 
drogue» aurait des incidences 
graves sur la thérapie et la ré
duction des risques. Elle tou
cherait les individus les plus 
fragilisés. En outre, pour met
tre en place les mesures de se
vrage physique demandées par 
l'initiative, de lourds investis
sements sont nécessaires sans 
certitude de succès. 
L'histoire de la lutte contre la 
drogue montre que les modes 
de prise en charge évoluent ra
p idement En introduisant des 
dispositions dans la Constitu
tion, nous risquons de figer 
pour longtemps le développe
ment de mesures nouvelles. 
Nous recommandons de dire 
NON à une initiative absolu
tiste et irréalisable. 

Patrick Dumoulin, Le Châble 
Fernand Nanchen, Lens 
Dany Perruchoud, Chalais 
Benoît Schoechli, Sierre 
Gabriel Vianin, Zinal 

«JeiA/nesse sans d/rogi^e 

Une initiative utopique et trompeuse 
Aborder le problème de la 

toxicomanie suppose faire 
preuve d'une grande humili té 
tant le problème est complexe. 
lue humilité qui' n'ont pas la 
plupart des défenseurs de l'ini-
iative qui se voilent la face de-
rant une réalité qu'il est temps 
d'admettre: la drogue fait par-
lie de notre société et nous de
vons gérer ce problème comme 
nous gérons l'alcoolisme, le ta
bagisme et l'abus de médica
ments. 
Vouloir éradiquer la drogue est 
une utopie qui ne peut que per
pétuer la situation actuelle, si
tuation qui convient très bien à 
tous ceux qui en profitent, dea
lers inclus. 
Entre le moment où mon Ris, 
âgé de 14 ans, en fuma son pre

mier joint et son décès, à 27 
ans, d 'une overdose, j ' a i eu le 
temps d'approfondir le problè
me et d'acquérir une expérien
ce que seuls les parents de toxi
comanes peuvent véritable
ment revendiquer. 
Vouloir expliquer la trajectoire 
d 'un toxico reviendrait à lui 
donner des excuses et à se la
menter sur le sort de son entou
rage. J 'y renonce. 
Impuissant, j ' a i , durant ces an
nées, ressenti u n malaise en
vers la façon dont on traitait ce 
douloureux problème dont la 
société n'était pas préparée à as
sumer les conséquences. 
Puis, mes convictions, que je 
n'osais guère formuler à l'épo
que, tant elles paraissaient cho
quer, ont trouvé un écho favo

rable qui m'a réjoui. Aujour
d'hui, l'aide, aussi bien aux 
toxicos qu'à leur entourage, le 
travail des intervenants, la dis
tribution contrôlée de produits 
vont dans le bon sens et la poli
tique courageuse de Berne doit 
être soutenue. 
Aussi, est-ce avec tristesse (pic 
je contaste, et plus particulière-
mont on Valais, le manque de 
réalisme des gens bien pen
sant, l'égoïsme et la cupidité de 
tous ceux qui profitent de la si
tuation actuelle et l'opportu
nisme de certains politiciens. 
Je demande humblement à 
tous nos concitoyens de voter 
NON à l'initiative «Jeunesse 
sans drogue». 

ROGER SALAMIN 
Editeur, Sierre 

L'ogre étatique 
La nouvelle loi cantonale sur la pê-
fhe va être soumise au peuple suite 
m référendum lancé par l'Amicale 
des sociétés de pêche des étangs et 
lacs. Non pas que cette loi soit mau-
[aise, niais parce qu'elle contient 
melques articles inacceptables, 
feux qui instaurent des redevances 
ft taxes nouvelles destinées à « bou
cher les trous» du budget de l'Etat. 
Won les organes de l'Etat, les so
ciétés affiliées à l'Amicale ne paient 

de redevances comparables à 
œlles des pêcheurs qui prennent le 

nuis de pêche cantonal. Cette af
firmation est inexacte. Elle est con
traire à la vérité et le vrai motif de 
tes nouvelles taxes est que le per
mis cantonal se «vend» de moins 
m moins (moins Pr. 50 000— en 
1996 dans les comptes de l'Etat du 
Valais) mais aussi que les frais de 
fonctionnement du Service de la 
pêche sont disproportionnés. Il faut 
savoir que chaque société de pêche 
pi exploite un étang verse à l'Etat 
une taxe d'affermage proportion
nelle à la surface exploitée, taxe qui 
atteint parfois plusieurs milliers de 
fenes. Il faut savoir enfin que ces 
sociétés ne reçoivent aucune sub-
'fntion et que tous les frais de re
peuplement, d'entretien et de 
Maintenance de chaque étang est 
P'is en charge par l'exploitant. 
^ Fédération cantonale des pê-
'heurs amateurs (FCVPA) large-
lit'iit subventionnée par l'Etat 
1192 000.— dans les comptes 1996 
* l'Etat du Valais) milite pour l'ac-
'•eptation pure et simple de la loi. 
"n la comprend d'autant mieux 
'lll'eri dehors des subventions 
'Itielle reçoit, l'Etat se charge du 
"'peuplement du Hhône et des ri
vières. 
'/Amicale des sociétés do pêche des 
Çtangs et lacs du canton du Valais 
pi a lance le référendum combat 

l'appétit grandissant de l'Etat et es
time que les nouvelles taxes intro
duites dans la loi sont abusives, 
contraires à notre tourisme et à l'in
térêt de ce sport qui attire de plus 
en plus la jeunesse. 

LE COMITÉ RÉFÉRENDAIRE 
. MICHEL GROSS 

L'ogre étatique 
(SUITE) 

Dans la brochure distribuée dans 
tous les ménages, le Conseil d'Etat 
tente de justifier les taxes nouvelles 
contenues dans l'article 39 de la loi 
cantonale sur la pêche proposée. Il 
expose dans un chapitre consacré 
aux «prestations de l'Etat» que 
— le Service cantonal a mission 

d'élaborer la législation (à notre 
connaissance, cette mission in
combe au Grand Conseil!) et de 
l'exécuter (aucune précision au 
sujet de cette exécution !) 

— qu'un contrôle est nécessaire en 
vue d'éviter les épizooties (nous 
avons préconisé que ce contrôle 
s'eflcctue auprès des piscicultu
res qui fournissent le poisson 
aiLX sociétés affermas) 

— que la lutte contre le braconnage 
semble être un des motifs justi
fiant les taxes prévues. Le bra
connage affecte plus spéciale
ment la chasse et plus rarement 
la pèche, la plupart des sociétés 
affiliées à l'Amicale sciant proté
gées par les clôtures et assumant 
elles-mêmes la lutte contre le 
braconnage 

— qu'enfin la préparation de con
trats, tenue de registres et organi
sation d'enchères .semble aussi 
entrer dans les prestations coû
teuses de l'Etat. Il s'agit non pas 
de prestations; mais de frais de 
fonctionnement purs cl simples, 
ne se traduisant par aucune 

prestation matérielle en faveur 
des fermiers, bien au contraire. 
On ne peut ignorer que toute 
nouvelle loi engendre de nouvel
les fonctions étatiques et à cet 
égard, le budget du Service chas
se et pêche est éloquent! Le con
trat d'affermage n'est d'ailleurs 
qu'un contrat type sur lequel ne 
changent que les noms de 
l'étang sa surface, le nom du fer
mier et la taxe d'affermage. 

Au demeurant, il eût été intéressant 
et peut-être utile de chiffrer ces pré
tendues prestations de l'Etat, mais 
l'on s'en est bien gardé. 
Curieusement, d'ailleurs, les chif
fres mentionnés en page 7 de l'ex
pose'1 du Conseil d'Etat ne corres
pondent pas à ceux qui ressortent 
des comptes de l'Etat du Valais en 
ce qui concerne les recettes de per
mis annuels. On y lit en outre que 
« la recette de l'affermage est large
ment inférieure à la diminution de 
la vente du permis cantonal» alors 
qu'une bonne calculette permet de 
consulter le contraire (augmenta
tion des recettes de Ft. 2500.— envi
ron) pour autant que les chiffres 
mentionnés dans l'exposé du Con
seil d'Etat soient fiables: ils ne cor
respondent pas à ceux des comptes 
de l'Etat! C'est le cas de penser que 
l'on veut « noyer le poisson... ». 
Un autre aspect pervers de la loi 
proposée est que chaque fermier, 
devient un responsable étatique 
qui endosse les mêmes responsabi
lités qu'un fonctionnaire de l'Etat 
(art 40). Il devient en effet un 
«agent exerçant une fonction publi
que cantonale dans l'accomplisse
ment des tâches de droit public 
prescrites par le contrat d'afferma
ge». Bien plus, «la loi cantonale sur 
la responsabilité des collectivités 
publiques et de leurs agents est ap
plicable»». Raison supplémentaire 
pour voter contre cette loi. 

LE COMITÉ REFERENDAIRE 
MICHEL GROSS 

Union, des xncLiAStriels vala/isans 

OUI à l'arrêté sur 
l'assurance chômage 
L'Union des industriels va-

laisans a pris position en fa
veur de l'arrêté fédéral urgent 
sur l'assurance chômage sou
mis à votation le 28 septembre. 
1. Cet arrêté est entré en vi

gueur le 1er janvier 1997. 
L'approuver signifie le 
maintien de la situation ac
tuelle et non pas une dégra
dation des prestations en fa
veur des chômeurs, comme 
certains le prétendent 

2. L'assurance chômage devra 
aux pouvoirs publics, à la fin 
de l'année 1997, plus de 8 
milliards de francs. Le pro
blème de cette dette ne sera 
pas résolu par- le refus de 
toute discussion sur l'assu
rance chômage, ses presta
tions et son financement 
Dans ce sens, accepter l'arrê
té, c'est accepter de prendre 
acte de la réalité et admettre 
qu'il y a u n problème que les 
partenaires sociaux avec 
l'Etat doivent résoudre. 

3. La Confédération elle-
même, dont les dépenses so
ciales ont doublé en six ans, 
verra sa dette grimper en fin 
d'année à 80 milliards de 
francs. L'endettement conti
nuera à croître durant les 

toutes prochaines années. 
Un effort d'assainissement 
est indispensable. Il est dé
montré que le surendette
ment des pouvoirs publics 
conduit à l'obligation de 
prendre des mesures qui 
frappent finalement les plus 
faibles. La lutte contre le su
rendettement de l'Etat sert à 
moyen terme la justice so
ciale. 

4. Notre économie perçoit les 
premiers signes de reprise. 
Ce redressement peut être 
compromis par la mauvaise 
situation des collectivités 
publiques et des caisses so
ciales. En effet, si rien n'est 
entrepris pour freiner les dé
penses de l'Etat, toutes les 
dépenses de l'Etat (au ni
veau fédéral, cantonal et 
communal), nous serons 
contraints sous peu d'aug
menter lourdement les im
pôts et les cotisations socia
les. D'où risque d'asphyxie 
de la reprise économique et 
menace pour l'emploi. 

Pour toutes ces considéra
tions, l'UlV invite à voter OUI à 
l'arrêté fédéral sur l'assurance 
chômage. 

TriJbiAJYhe Vioire 

La Suisse, les Juifs et le Traité du Gothard 
') 

Quel Etat peut se prétendre 
sans reproches de son passé? Il 
suffit de penser à l'Amérique et 
à la persécution contre les in
diens ! L'on peut se poser la ques
tion: quel intérêt a un Etat à l'ai
re le procès d'un autre Etat? 
En 1939-1945, les Etats-Unis, 
l'Allemagne et le reste de l'Euro
pe, y compris l'Eglise, avaient 
peur du communisme. 
Il faut relever également que, 
pendant la guerre, la Suisse a as
sumé le rôle de pouvoir protec
teur diplomatique de plus de 43 
Etats. 
En 1941, Washington a gelé tous 
les avoirs et toutes les devises 
suisses aux USA. On ne parle par 
ailleurs jamais du blocus du 
charbon avec l'Allemagne en 
1943, ensuite des cargos suisses 
avec du blé, du charbon, du fer 
bloqués au Portugal par les al
liés, en 1943. 
Quant aux Juifs et la guerre... 
Pour quels motifs Sady Mayer, 
président de la communauté is-
raélite suisse a-t-il désiré l'appo
sition du «J » sur le passeport de 
ses coreligionnaires, le 12 octo
bre 1938? 
Entre 1933 et 1945, la Suisse a 
accueilli 50 000 réfugiés juifs, 
dont 30 000 sont restés dans no
tre pays et ont survécu ici à la 
guerre. 
Entre 1940 et l'été 1942, 38 réfu
giés seulement ont pu être trans
férés de la Suisse aux USA. Il 
existait une certaine « loi-améri
caine contre l'immigration ». 
Ne passons également pas sous 
silence le «Traité du Gothard de 
1909». n'existe un silence au
tour des droits de transit, re
montant à la percée des Alpes en 
1880. 
Entre 1939 et 1945, la Suisse 
n'aura fait qu'appliquer le droit 
international en vigueur! 
Quant à la Suisse et à la guerre... 
'fous nos soldats, iiosaînés méri
tent un hommage avant de nous 
quitter. La parole doit être da
vantage donnée aux anciens de 
1900-1948. Leur histoire fait 
honneur à la Suisse, une leçon 
pour certains jeunes historiens. 
Par le biais de la neutralité ar
mée', ce sotil 800 000 personnes 

qui ont surveillé notre Etat en 
1939-1945. 'toutes les critiques 
souillent les' prestations four
nies pour la défense de notre li
berté. Notre aide humanitaire a 
porté sur plus de 295 381 réfu
giés enregistrés, plus les Juifs 
clandestins. En temps de guerre, 
comment peut-on sauver un 
peuple, sa vie. son honneur, de 
la misère et de la faim suscitées 
par un ennemi? En respectant le 
mandat confié et la parole don
née, la Suisse s'est sauvée. 

THÉRÈSE WALZER, Chippis 

COURRIER DU LECTEUR 
Concerne: édito du 19 septem
bre 1997 signé DAR. 

Monsieur le rédacteur. 
Vôtre édito du 19 septembre « Le 
libéralisme quand ça m'arran
ge?... me dérange. 
Vous affirmez que la lex Frie
drich antilibérale est une insul
te pour les cantons touristiques. 
Cette vérité, je l'ai aussi affirmée . 
à maintes reprises. Vous ajoutez 
cependant «aucun libéral ne 
s'en offusque ». Or, ce n'est pas la 
vérité. Le Parti libéral valaisan a 
toujours combattu cette loi avec 
force/Vous ne pouvez l'ignorer. 
Avec M. Adolphhe Ribordy, nous 
avons même été associés pour 
encourager le «oui» à la votation 
du 25 juin 1995. Nous espérions 
assouplir la lex Friedrich, mais 
les citoyens alémaniques (essen
tiellement) ne l'ont pas voulu. A 
cette association, les libéraux 
avaient été sollicités plus sou
vent qu'à leur tour par les mé
dias pour argumenter en laveur 
d'un assouplissement lors des 
débats publics. 

Et à l'avenh, nous aurons certai
nement l'occasion de faire cause 
commune afin de combattre la 
loi la plus antitouristique (pie 
connaisse la Suisse. Une loi qui 
est fille de la méconnaissance, 
voire de l'arrogance de certains 
parlementaires de plaine envers 
la population de montagne. 
Tous partis gouvernementaux 
confondus. 

Pour le Bureau du PLV: 
ANDRÉ GUINNARD 



EMPLOI 

La réforme 
delà 
Constitution 
Un nouveau projet de 

réforme de la Constitution 

fédérale est en gestation. 

La question de fond est: est-il 
nécessaire de réviser la Consti
tution fédérale? 

Sur des fondements datant de 
1848, révisée en 1874, notre 
charte fondamentale a subi de 
multiples adjonctions au fil de 
ce dernier siècle, «et des ans 
subi l'irréparable outrage». 

Des principes généraux y figu
rent, mais aussi des dispositions 
de détail lesquelles, dans la 
logique législative contemporai
ne, figureraient dans un modeste 
règlement d'application. Sur le 
fondement des institutions, rien 
de fondamental n'a été entrepris 
depuis la création de la Suisse 
moderne. Dans le même temps, 
on a, à deux reprises, révisé le 
Code civil portant sur les droits 
personnels et le droit de la 
famille et on en a fait autant en 
ce qui concerne le droit des 
sociétés. La plupart des cantons 
ont des constitutions nettement 
plus récentes que celle de la 
Confédération. 

Si lors de la première tentative 
de réforme, dans les années 
1970, l'exigence était moins 
impérieuse, aujourd'hui mon
dialisation aidant, une réforme 
s'impose. 

Ne serait-ce que pour une 
réflexion de fond sur les droits 
populaires et leur exercice, sur 
le fédéralisme, sur les relations 
de la Suisse avec le monde. Ces 
dernières particulièrement ont 
pris, en quelques années, une 
tournure qui n'est pas toujours à 
notre avantage. 

Enfin, une réflexion doit être 
faite également sur le fonction
nement institutionnel notam
ment au niveau de nos trois pou
voirs. 

Sont-ils-adaptés à la rapidité des 
décisions à prendre? 

Sont-ils adaptés aux relations 
internationales? 

Sont-ils adaptés à la politique 
moderne? 

Ne serait-ce que pour amorcer 
une réflexion sur toutes ces 
questions, la réforme de la 
Constitution est une œuvre qu'il 
convient d'entreprendre. 

Dominique Delaloye 

Quel avenir pour le travail? 
Les spécialistes de l'économie, de la démographie, les sociologues partagent presque tous un avis identique: il n'y aura pas, à l'ave
nir, assez de travail pour tous. 

Ce constat a fait germer de multiples 
propositions: 
Partage du temps de travail, diminu
tion des horaires hebdomadaires, 
voire semaine de quatre jours ou 
encore interdiction de travail dans 
les administrations publiques pour 
deux conjoints... 
Ainsi, une initiative populaire 
«Répartition équitable du travail» 
lancée par le groupe ARET (Asso
ciation pour une répartition équi-

SLI. Monsieur Bernard Comby, par
tagez-vous l'avis que le travail 
sera désormais de plus en plus 
rare dans nos sociétés indus
trielles? 

B.C. C'est une tendance que l'on peut 
constater ces dernières années. 
En effet, les gains de productivi
té réalisés grâce au développe
ment technologique permettent 
d'obtenir la même production 
avec une main-d'œuvre moins 
nombreuse. Cela dit, les béné
fices ainsi réalisés dans la mesu
re où il sont réinvestis peuvent à 
leur tour déboucher sur de nou
veaux emplois... Du point de 
vue macro-économique, depuis 
la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, n'avons-nous pas 
observé dans notre pays un glis
sement significatif du secteur 
primaire vers le secteur secon
daire? Puis, le secteur tertiaire a 
connu un développement remar
quable. En d'autres termes, les 
emplois supprimés dans une 
branche économique peuvent 
réapparaître dans d'autres 
branches économiques. L'éco
nomie n'est pas quelque chose 
de statique et le processus de 
pertes d'emplois n'est pas iné
luctable, dans le mesure où il 
s'accompagne d'une mobilité du 
travail sur les plans géogra
phique et professionnel. 

SLI. Pensez-vous dès lors qu'une 
meilleure répartition du travail 
entre tous est la solution; si oui, 
laquelle a votre préférence? 

B.C. Le chômage ne doit pas être 
accepté comme une fatalité. 
L'économie de marché a certes 
ses exigences. Mais l'économie 
de marché doit avoir une 
dimension humaine. Si l'on 
veut lutter efficacement contre 
la marginalisation de la popula-

table du travail) - où l'on trouve en 
première place des femmes et des 
socialistes - est lancée depuis mardi. 
Dans le même temps, la Poste pro
pose quatre projets de partage du 
travail en son sein. 
Epanouissement social, solidarité, 
lutte contre le chômage font partie 
intégrante de ces réflexions. 
Il serait toutefois judicieux de 
remarquer que le marché du travail 
suisse est caractérisé aujourd'hui, 

don et si l'on veut utiliser à bon 
escient les talents, les capacités 
et les compétences de tous les 
individus aptes à travailler, il 
faudra réinventer demain une 
nouvelle solidarité. Il faudra 
surtout avoir le courage de 
remettre en question les 
concepts et les schémas tradi
tionnels de l'organisation du 
travail et des loisirs. 
Dans cette optique, il y a lieu 
sans doute de recourir à plu
sieurs solutions afin de résoudre 
ce problème complexe. Mais, 
ces solutions doivent être cher
chées sous une forme contrac
tuelle entre les partenaires 
sociaux. 

Par exemple, l'instauration de la 
semaine de 4 jours de travail 
constitue indéniablement une 
solution d'avenir (cf. les 
exemples français). Cependant, 
il serait illusoire d'introduire 
cette semaine de 4 jours sans 
des réductions de salaires. 
Mais quelles que soient les 
mesures adoptées, il faudra 
veiller à préserver le pouvoir 
d'achat des salariés peu ou pas 
qualifiés. 

Par ailleurs, je propose la créa
tion systématique, dans le sec
teur public et dans l'économie 
privée, de plusieurs milliers de 
places de stages pour les jeunes 
d'une durée de 6 mois afin de 
lutter efficacement contre le 
chômage des jeunes et de leur 
offrir une chance d'entrer dans 
le monde du travail. 
D'une façon générale, il faut 
impérativement encourager 
l'innovation en la matière, en 
accordant, entre autres, des allé
gements fiscaux et une réduc
tion des charges sociales aux 
entreprises qui accepteraient 
d'introduire de nouveaux 
modèles permettant une 
meilleure répartition du travail. 
Les mesures prises devraient 
être limitées dans le temps. 

SLI. Pensez-vous que le travail est 
un droit personnel ou au 
contraire une simple relation 
contractuelle qui n'implique 
aucun effet social? 

B.C. Le chômage constitue une 
menace grave pour la cohésion 
sociale. Il engendre un senti
ment insupportable d'inutilité 
pour des milliers d'individus 
sans travail, les jeunes en parti
culier. 

particulièrement en ce qui concerne 
la durée du travail, par une très forte 
réglementation qui dépasse en géné
ral celles que l'on trouve à l'étran
ger. Ne faudrait-il pas, avant toute 
chose, demander moins de règles et 
moins d'entraves législatives? Si 
40% des chômeurs n'ont pas les 
qualifications requises, la réduction 
de la durée du travail qui serait dic
tée par l'Etat n'y pourra rien. Si les 
modèles de réduction du temps de 

Le travail est une aspiration 
légitime de chaque être humain. 
L'utilité personnelle et sociale 
du travail n'est plus à démon
trer. 
Le plein emploi, même s'il 
apparaît aujourd'hui compro
mis, doit rester l'objectif priori
taire de toute société humaine 
digne de ce nom. Le postulat de 
l'économiste anglais William 
Beveridge conserve aujourd'hui 
toute sa valeur: «Du travail pour 
tous dans une société libre!» 

SLI. Votre analyse générale de la 
situation et de l'évolution de 
notre société? 

B.C. La prise de conscience d'une 
responsabilité individuelle et 
collective s'avère indispensable 
afin de rechercher des solutions 
diverses, novatrices et soli
daires. Dans cette optique, il 
faut que les individus et la 
société redécouvrent l'envie 
d'entreprendre et de créer. La 
maîtrise du chômage est à ce 
prix! 
A l'instar de monsieur le 
conseiller fédéral Jean-Pascal 
Delamuraz, j'observe un certain 
nombre de signes positifs d'une 
légère reprise de la croissance 
économique. Les effets de cette 
reprise sont toutefois condition
nés par l'indispensable poursui
te de l'assainissement des 
finances publiques et la nécessi
té impérieuse d'un soutien plus 
actif des grandes banques dans 
leur politique de crédit, notam
ment en faveur des PME. 

SLI. Monsieur Peter Tschopp, parta
gez-vous l'avis que le travail 
sera désormais de plus en plus 
rare dans nos sociétés indus
trielles? 

travail des entreprises méritent 
d'être approfondis, voire soutenus, 
ils ne sauraient être ordonnés par la 
législation. En effet, il est prévisible 
que, si ces réductions étaient fixées 
par l'Etat, le travail au noir augmen
terait (comme c'est le cas en Alle
magne). 

Voici le point de vue de deux parle
mentaires radicaux romands sur 
cette question: 

P.T. Une sottise ne devient pas plus 
intelligente du simple fait que 
tout le monde la répète inlassa
blement. C'est dans le domaine 
industriel et dans celui de la 
bureaucratie que la robotique et 
l'informatique ont taillé dans 
les opportunités de travail. Mais 
le relais est pris et sera pris dans 
des tâches d'encadrement et 
d'accompagnement jadis prises 
en charge par le travail bénévo
le, qui était effectué au sein de 
la famille et dans le cadre de 
groupes sociaux d'entraide. 
Autrement dit, nous sommes 
dans une phase de transition où 
les occasions de travail rémuné
ré viennent à manquer tempo
rairement, mais certainement 
pas le travail en lui-même. 
Lorsque vers 2010, le vieillisse
ment démographique viendra à 
déployer ses conséquences, on 
verra combien j ' a i raison et 
j'espère qu'on ne confiera pas 
ce travail d'encadrement à des 
ressortissants des Philippines. 

SLI. Pensez-vous dès lors qu'une 
meilleure répartition du travail 
entre tous est la solution; si oui, 
laquelle a votre préférence? 

P.T. Oui, parfaitement. Il y en a qui 
travaillent trop, d'autres trop 
peu. Pendant une période de 
transition, le partage sensé 
conçu au niveau du ménage ou 
de l'entreprise a ma préférence. 
Le modèle est donné depuis 2-3 
ans par le cas Volkswagen. 

SLI. Pensez-vous que le travail est 
un droit personnel ou au 
contraire une simple relation 
contractuelle qui n'implique 
aucun effet social? 

P.T. Le travail est plus qu'une néces
sité sociale. Il est dans notre 
société l'un des seul moyens qui 
nous permette de vivre une 
existence digne d'êtres 
humains. 

SLI. Votre analyse générale de lu 
situation et de l'évolution dt 
notre société? 

P.T. Les sociétés évoluent forcé
ment. Les vieux pensent depuis 
toujours qu'elles vont à la déri
ve, tandis que les jeunes rêvent 
d'être appelés à pouvoir redres
ser la barre. En tout état de 
cause, l'humanité survivra. 

Propos recueillis ptf 
Dominique Delaloye 
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Pour un 
débat public 
La libéralisation du marché de 
l'électricité est un grand dossier 
dont beaucoup ne perçoivent pas 
encore l'importance politique et 
économique. Elle met en cause des 
intérêts économiques puissants et 
des équilibres qui paraissaient 
acquis pour des générations. C'est 
bien plus qu'un problème tech
nique. Raison pour laquelle le 
débat doit rapidement sortir des 
officines spécialisées pour être 
traité sur la place publique. 
Les partis notamment doivent 
prendre position. 

Fondamentalement le choix de 
l'ouverture totale est le seul compa
tible avec une vision libérale à long 
terme. Cela signifie concrètement la 
fin des monopoles à tous les 
niveaux. 
L'abonné quelle que soit sa consom
mation doit pouvoir décider de son 
fournisseur. Se pose alors le problè
me du transport de l'énergie. Là se 
trouve un premier obstacle. En effet, 
pour des raisons de protection de 
l'environnement, du paysage en par
ticulier, il n'est pas convenable 
d'autoriser la concurrence des trans
porteurs. On ne pourra pas constuire 
de nouvelles lignes sauf à démontrer 
l'insuffisance de capacité. La clause 
du besoin demeurera. Un monopole 
de fait existe dès lors. Il faut trouver 
une solution pour contourner l'obs
tacle: soit une compagnie nationale, 
soit un libre accès à toutes les lignes 
surveillé par une autorité chargée de 
fixer, le cas échéant, le tarif du 
transport. 

Plus en amont, intervient la question 
des fameux «investissements 
échoués» (en allemand, «Investi-
tionsruinen») des ouvrages qui 
s'amortissent lentement et faible
ment à l'abri de la législation actuel
le. L'ouverture des marchés les 
exposera à une vive concurrence. 
Un rythme d'amortissement nou
veau est indispensable, beaucoup 
plus court. Or la pression du marché 
ne le permettra pas. Faut-il utiliser 
de l'argent public ou prélevé sur les 
consommateurs pour y suppléer? En 
principe, il n'y a aucune raison de le 
faire. D'autres branches écono
miques ont dû se restructurer sans 
l'intervention étatique. Néanmoins 
ici, vu l'ampleur du problème et les 
circonstances, on n'échappera pas à 
un compromis. Encore faut-il qu'il 
ne serve pas de prétexte pour blo
quer la libéralisation ou pour faire 
aboutir des revendications poli
tiques ou idéologiques. Pensons aux 
multiples taxes sur l'énergie que les 
imaginations petites des politiciens 
veulent imposer. 

Mais à la fin, à qui profite la libéra
lisation? La question peut être ren
versée. Qui souffrirait d'une libéra
lisation avortée ou manquée? Et là, 
la réponse est beaucoup plus claire. 
L'ensemble de l'économie, la place 
de travail suisse serait perdante si 
l'exercice n'est pas réussi. Il faut 
donc le réussir et pour cela en 
débattre rapidement et publique
ment. 

Pascal Couchepin 

CHAMBRES FEDERALES 

Assainir les finances 
Le Groupe PRD de l'Assemblée fédérale présente plusieurs propositions à l'égard du budget 1998, du plan financier 1999 • 2001 
et quant aux mesures d'assainissement de la caisse fédérale. Ces mesures doivent être prises du côté des dépenses. Ce sont surtout 
les domaines où la croissance des dépenses est forte qu'il faut apporter des corrections. Le rapport du Groupe de travail sur les 
finances fédérales a été accepté à l'unanimité par le Groupe PRD. 

En dépit des programmes d'assainis
sement et d'une amélioration des 
conditions-cadre économiques, le 
budget 1998 prévoit encore un déficit 
de 5,5 milliards de francs. N'y sont 
pas compris les versements impor
tants aux CFF chiffrés à 1,8 milliard 
de francs. Le plan financier 1999 -
2001 prévoit également des déficits 
allant de 3,3 à 6,3 milliards de francs. 
Les dépenses du budget 1998 aug
mentent de 2,8%; après correction, 
cet accroissement reste encore de 
1,3%. Le taux d'accroissement des 
dépenses sociales dépasse la moyen
ne et s'élève à 3,4%. Il en va de 
même en ce qui concerne les trans
ports publics (3%). On signale une 
réduction des dépenses dans la défen
se nationale, l'agriculture, ainsi que 
dans la formation et la recherche fon
damentale. Si l'on se fonde sur les 
données du Conseil fédéral, d'une 
part, et sur l'objectif d'assainisse
ment, d'autre part, (déficit en 2001 de 
max. 1 milliard de francs) on constate 
qu'il est nécessaire d'économiser 
encore 2 milliards de francs par 
année. 

Les données sur lesquelles se fondent 
le budget et le plan financier sont plu
tôt positives. Il est alors possible que 
les chiffres effectifs soient plus mau
vais que prévu: 

• En dépit du redémarrage conjonc
turel qui se dessine, le taux 
d'accroissement du PIB fixé à 3,8% 
n'est pas sûr du tout. 

• Les mesures de financement des 
transports publics ne sont pas assu
rées sur le plan politique (référen
dums). 

• L'élimination indispensable du 
droit de timbre sur les papiers 

CHEMINS DE FER 

valeur (env. 1 milliard de francs) 
n'est pas prise en considération 
dans le plan financier. 

• Une augmentation des taux d'inté
rêt au cours de la deuxième période 
du plan financier pourrait encore 
augmenter massivement les 
dépenses déjà en croissance. 

En plus de ces facteurs de risque, il 
faut tenir compte que des évolutions 
non prévues pourraient entraîner des 
dépenses supplémentaires non plani
fiées (rapport de force dans les 
Conseils: opposition de la gauche aux 
économies). 

Les propositions d'économies doi
vent se fonder sur les principes sui
vants: 

• La Confédération doit mieux se 
concentrer sur ses tâches politiques 
et de politique économique essen
tielle. La relation coût / efficacité 
doit être améliorée1 par l'octroi de 
budgets globaux externes, par 
l'externalisation de certains ser
vices qui, soumis à la concurrence, 
peuvent gagner en efficacité, et par 
des privatisations. 

• L'engagement des moyens finan
ciers nécessaires pour atteindre les 
objectifs de politique sociale et de 
politique régionale doit se faire, 
pour une plus grande partie, selon 
le principe de la couverture des 
besoins et sous forme de paiements 
directs, plutôt que par des contribu
tions liées à des objets. 

• Il faut, par la réforme de la péré
quation financière et des subven
tions, supprimer des relations éco
nomiques en cascade et la dilution 
des responsabilités qu'elle com
porte. 

• En fixant dans la Constitution des 
limites institutionnelles, il y a lieu 
d'augmenter la pression sur la dis
cipline en matière de dépenses. 

Le déficit du budget 1998 doit être 
ramené en dessous de la barre des 5 
milliards par le biais d'économies sup
plémentaires. Il est également indis
pensable de procéder à des corrections 
complémentaires dans l'accroissement 
des dépenses. Le Conseil fédéral 
devrait donc établir une variante de 
budget prévoyant une réduction du 
montant des dépenses. Tous les dépar
tements doivent être appelés à y tra
vailler. La part principale des réduc
tions de dépenses doit se faire dans le 
domaine comportant une forte crois
sance de celles-ci et dans les domaines 
où les dépenses sont importantes. Il y 
a lieu d'exclure de ces réductions les 
investissements comportant des effets 
multiplicateurs positifs sur le plan éco
nomique. Il ne faut pas exclure de 
légiférer par droit d'urgence, mais pré

voir cette manière de faire là où celle-
ci n'a pas d'effets préjudiciels sur la 
conception générale. 
Le Groupe PRD demande qu'à 
moyenne échéance on fasse des éco
nomies dans les domaines des sub
ventions, de l'agriculture, des trans
ports, de la défense du pays, en 
matière d'asile, dans le domaine 
social et sur le plan des dépenses de 
personnel de l'administration généra
le. Ces économies doivent atteindre 
au moins un milliard de francs par 
année. Par le biais d'un réexamen 
général des tâches de la Confédéra
tion - restructuration, outsourcing, 
privatisation, suppression d'offices ou 
de places de travail - il y a lieu d'éco
nomiser encore 400 millions de 
francs supplémentaires. 

rapport du Groupe de tra
vail peut être commandé au 
N° de tél. 031/320 35 35. 

Le Groupe radical-démocratique de l'Assemblée fédérale a traité, lors de sa séance du mardi 23 septembre, de la réforme des 
chemins de fer, de la révision du droit pénal des médias, de la politique d'aménagement du territoire et des votations sur des 
variantes pour la révision totale de la Constitution fédérale. Il confirme son approbation au programme d'armement complet sans 
amputation. 

Le Groupe radical est d'avis que la 
réforme des chemins de fer ne consti
tue pas un but en soi et ne se limite 
pas aux CFF. Des chemins de fer 
suisses compétitifs sont utiles à notre 
pays en tant que place économique. La 
réforme des chemins de fer répond à 
une nécessité impérative, mais le pro
jet ne forme qu'une première étape 
dans le bon sens, à laquelle le Groupe 
PRD donne son appui. Les chemins de 

fer doivent travailler dans une plus 
grande mesure en fonction de la 
demande et devenir plus productifs. 
Le Groupe PRD soutient la révision 
partielle de la loi fédérale sur l'aména
gement du territoire et suit en principe 
les propositions de la majorité de la 
commission. La zone agricole doit 
effectivement être étendue à l'élevage 
du cheval. En l'absence de nouvelles 
conditions, il y a lieu, dans l'intérêt de 

la stabilité et de la sécurité du droit, de 
renoncer durant dix ans à des modifi
cations des plans d'affectation. 
Enfin, les parlementaires radicaux 
refusent l'entrée en matière en ce qui 
concerne le projet de votations sur des 
variantes pour la révision totale de la 
Constitution fédérale, ce qui irait à 
rencontre de la liberté de vote et d'éli
gibilité et rendrait la procédure de 
réforme trop complexe et désordon

née. De telles procédures seraient 
impraticables. 
Le Groupe siégeait sous la direction 
de sa présidente Mme Christine Beer-
li, conseillère aux Etats (BE), en pré
sence du conseiller fédéral Jean-Pascal 
Delamuraz, du président du parti, le 
conseiller national Franz Steinegger 
(UR) et du chancelier de la Confédéra
tion François Couchepin. 

COM 
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VITE LU 
Rallye du Valais 1997: 
le programme 
Vendredi 22 août, ouverture 
des engagements. 
Vendredi 10 octobre, clôture 
des engagements — distribu
tion des carnets d'itinéraires et 
début des reconnaissances. 
Jeudi 23 octobre, vérifications 
administratives et techniques 
au CERM à Martigny. 
Publication de la liste des équi
pages admis au départ à 19 
heures. 
Vendredi 24 octobre, à 8 h. 30 
départ du 38" Rallye Interna
tional du Valais - CERM, route 
du Levant, Martigny. 
Le pilote italien Andréa Aghini 
est le premier engagé de mar
que pour la 38"' édition du 
Rallye International du Valais, 
la manche suisse du Cham
pionnat d'Europe. 

Routes 
.Jonction Monthey-Morgins de 
la A21 et la jonction A9 : pre
mier coup de pioche. 
Une nouvelle route à deux 
voies, d 'une longueur de 3,5 
km, va être construite dans la 
région de Monthey/Collombey 
pour assurer la continuité du 
réseau routier d'importance 
nationale et internationale re
liant Morgins à l'autoroute A9, 
jonction de St-Triphon. Parallè
lement, ce nouveau tronçon, 
estimé à quelque 114 millions 
de francs, fonctionnera comme 
collecteur principal pour des
servir tout le val d'IUiez et ses 
stations touristiques. Enfin, la 
nouvelle route permettra éga
lement de distribuer de maniè
re optimale le trafic régional 
pendulaire et industriel des zo
nes de plaine. 
Le premier coupe de pioche de 
ces travaux a été donné lundi. 

Percement définitif 
du tunnel de Platta, à Sion 
Une petite cérémonie marque
ra le percement définitif du 
tunnel de Platta, sur le tronçon 
Platta d'en bas - La Sitterie, à 
Sion, ce vendredi 20 septem
bre. 

Patronale de Noës: 
spécial centenaire! 
Le 1er octrobre marque le cen
tième anniversaire de la mort 
de Sainte Thérèse de Lisieux, 
patronne du Rectorat de Noës. 
A cette occasion, le Conseil de 
communauté à concocté u n 
programme de fête particuliè
rement alléchant: 
Du 19 au 24 septembre, plu
sieurs paroissiens ont participé 
au pèlerinage romand à Li
sieux, en guise de «jumelage 
spirituel». 
Samedi 27 septembre, de 
18 h 15 à 19 heures, émission 
magazine sur Radio-Rhône. 
Du 2 au 4 octobre, trois soirées 
animées par Michel Massy, 
curé de Sainte-Catherine (avec 
le témoignage de la j eune 
Evelyne qui a vécu plusieurs 
mois à Lisieux). 
Dimanche 5 octobre, fête patro
nale et pèlerinage régional. 
D'autre part, le jeudi 6 novem
bre, accueil des reliques de 
Thérèse (en provenance de Li
sieux). 

Martigny 
Minergie: Grand show 
des énergies renouvelables 
Les énergies renouvelables ont-
elles un avenir en Suisse? Une 
question que se posent a jus te 
titre les jeunes générations et à 
laquelle des réponses seront 
données dans le cadre d 'une 
exposition originale : les déve
loppement les plus récents des 
applications solaires, de la 
pompe à chaleur et du bois se
ront présentés sous une vaste 
lente en marge de la Foire du 
Valais, du 3 au 12 octobre 1997 
à Martigny, dans le cadre du 
programme Energie 2000 de la 
Confédération. 

FONDATION GIANADDA 
La, jporcelaine 

Un trésor fascinant 
Cette matière noble, connue 

des Chinois depuis le VU1' siè
cle, a été introduite en Europe 
au XIII1 siècle. 
Trésor soigneusement gardé 
secret, la porcelaine a été réin
ventée à Meissen, en Allema
gne, en 1708, et les premières 
pièces produites deux ans plus 
tard. 
Au fil des temps, autour des 
nombreuses manufactures 
existantes ou ayant existé — 
dont deux en Suisse, à Nyon et 
à Zûrich/Schooren — des ate
liers de décoration se sont for
més et ont enseigné l'art de la 
peinture sur porcelaine. Bien 
des manufactures et ateliers se 
sont fermés aux années de cri
se, mais l'art a subsisté et s'est 
même développé, de sorte que 
l'on dénombre en Suisse plu
sieurs dizaines de milliers de 
peintres, manifestement la 
plus grande densité dans le 
monde. La plupart d'entre eux 
pratiquent leur art comme pas
se-temps. Peu en ont fait leur 
métier à part entière. 
Un autre aspect de l'évolution 
moderne de la peinture sur 
porcelaine est le changement 
de l'esprit qui régnait jadis 
dans les ateliers. Ayant vécu en 
vase clos et gardé ja lousement 
leurs secrets, ceux-ci s'ouvrent 
vers l'extérieur et côtoient le 
public et leurs collègues. C'est 
tout bénéfice pour u n artiste 
qui se sent ainsi stimulé dans 
sa créativité. Il n'est donc rien 
d'étonnant, dans ce nouvel état 

Cinquième salon national 
des peintres sur porcelaine 

du 25 au 28 septembre 1997 
tous les jours de 9 h à 19 h 

Exposition - Vente - Démonstrations 

Fondation Pierre Gianadda 
d'esprit, qu'il aspire à présen
ter ses oeuvres dans des exposi
tions. Une occasion unique lui 
est offerte annuellement lors 
de la grande manifestation na
tionale organisée par le Cercle 
artistique des peintres sur por
celaine, ayant son siège à Neu-
châtel. Cette cinquième exposi
tion se tiendra, comme la pré
cédente, à la Fondation Pierre 
Gianadda à Martigny du 25 au 
28 septembre 1997. Elle réuni
ra les artistes venant de toute 
la Suisse, ainsi que de l'étran

ger, qui exposeront des objets 
les plus variés de toute tendan
ce stylistique. Des démonstra
tions thématiques par des ar
tistes renommés tout au long 
des journées viendront soute
nu - et dynamiser l'exposition. 
Une partie non négligeable de 
l'espace sera réservée aux com
merces de matériel spécialisé. 
Le visiteur trouvera ainsi les 
fournisseurs de porcelaines 
blanches, de couleurs, pin
ceaux, livres, fours de cuisson 
etc. 

MARTIGNY 
Echanges 

Autroc a ouvert 
Autroc : vous avez u n meu

ble à vendre, u n appareil de 
musique, une cuisinière, un ta
bleau, u n vélo, des skis, une 
montre., une antiquité, etc. 
Vous l'avez compris, vous pou
vez tout déposer. 
Une seule condition: que les 
objets soient vendables. 
Mais... mettre des annonces, ré
pondre aux téléphones, rece
voir des curieux, tout cela en
nuie. 
Alors, la solution simple et effi
cace, c'est le centre du dépôt-
vente Autroc qui se charge de 
la vente de votre matériel neuf 
ou d'occasion par le système de 
dépôt-vente. Des locotar sjxicien.r pou r A. ni roc 

SION Premier CliAJb Service JeiA/ries 

Léo-Club fondé 
Le Léo-Club Valais, parrainé par 

le Lion's-Club Sion-Valais romand, 
a tenu sa Charter nigth samedi à 
Sion. 
( "est le premier club service déjeu
nes en Valais. Il sera présidé par 
Melle Florence Troillet de Martigny. 
Une quinzaine déjeunes le compo
sent. Ijes responsables du 
Lion's-Club suisses et valaisans ont 
salué cette initiative et remis force 
cadeaux à ce nouveau club, 
liorsdcla même soirée, uiie tombo
la a permis au Léo-Club d'offrir à 
l'Ecole de ski pour handicapés 
d'Anzère, diriger par les frères 
Blanc dont l'un est paraplégique, 
un IM»I) pour enfants handicapés 
afin de leur permettre de pratiquer 
le ski. 

Mlle l-'lorcnce Troillcl. présidente d n IA <>-( 'Inh. en
tourée (le MM. .Jac<p<es Troillet ir'sjM)ns(tble je il.-, 
nen.se. liolf Ileitnlin</er. fjonrernenr. <ieorf/es 
<ifti«lin cl André Mahillard. pasi-présidenis. 

VITE LU 
Valais 
3* tour des chefs 
Connue les 2 éditions précé
dentes le 3'' tour des chefs orgt| 
nisé de main de maître par 
rOPAV, s'est déroulédans des 
conditions sportives et climati
ques idéales. Ainsi, les 25 
cyclistes et leur famille ont pu 
profiter d 'un chaleureux soleil 
<iui les a accompagnés durani 
ont leur séjour en Valais. 
Résultats: Blatter Frédéric, Au
berge du Pont, Pont-de-la-Mor-
ge 1 h 05 '39; Rabaey Gérard, 
Restaurant Pont de Breni, 
Brent-sur-Montreux 1 h 06'27, 
Zufferey Michel, Domaine Châ-
leauvieux. Satigny 1 h ()(i':{7. 
Rochat Philippe, Hôtel de Ville 
à Crissier 1 h 09'47. 
Décès de Gaston Moulin, 
ancien Chancelier d'Etat 
L'ancien Chancelier de l'Etat 
du Valais, M. Gaston Moulin, est 
décédé à Sierre dans la nnuit de 
mercredi à jeudi , à l'âge de 70 
ans. Le défunt avait été élu 
chancelier le 17 novembre 
1971. Il avait occupé cette fonc
tion jusqu 'au 1er septembre 
1988, date à laquelle il prenait 
sa retraite. 

AGENDA 
Sion : M .-Antoinette Gorret 
au Musée cantonal 
Marie-Antoinette Gorret expo
sera ses affiches au Musée can
tonal des Beaux-Arts à Sion de
puis ce vendredi jusqu 'au 2 no
vembre. 
Monthey : journée portes 
ouvertes à la Satom 
La Satom inaugure une oeuvre 
d'art et organise sa journée por
tes ouvertes ce samedi 27 sep
tembre dès 10 h 00. 
Mex: fête patronale 
La petite commune de Mex fête
ra sa Fête patronale ce 27 sep 
tembre, l'occasion d'accueillir 
u n nouveau vicaire, M. Patrick 
Bosson et de faire les adieux 

. chanoine Caliste Dubosson. 
Sierre : vignes, vins 
et dess ins de presse 
Le Musée valaisan de la vigne et 
du vin accueillera jusqu 'au 30 
novembre des dessins de pres
se ayant tous u n rapport avec la 
vigne ou le vin. Les grand des
sinateurs de Suisse romande 
sont tous présents, de Barrigue 
à Casai, de Raymond à Skyll. 
Fête du vin 
Le vendredi 26 septembre dès 
19 heures une grande Fête du 
vin se déroulera à Varen. Elle se 
prolongera également le same
di. 
Fondation L. Moret: concert 
Dans le cadre de la septième 
Schubertziade, le quatuor Mo
digliani donnera u n concert sa
medi 27 septembre à 11 h. 
Galerie Supersaxo : 
J é s u s Calle expose 
La Fondation Moi pour Toi et lu 
Galerie Supersaxo présentent 
les oeuvres de Jésus Calle du 
samedi 27 septembre jusqu'au 
18 octobre. 
Sion : Henri Dès 
Henri Dès donner un spectacle 
les vendredi 2(5, samedi 27 à la 
Salle polyvalente de conthey. 
Fully-Branson 
CafArt propose une soirée 
d'improvisation avec le percus
sionniste Jean Rochat le same
di 27 septembre au ('aie de 
Branson. 
Saxon: 14e Foulée 
Dimanche 28 septembre aura 
lieu à Saxon la 14ème Foulée 
dont le départ des élites est 
donné à 11 h 15. Ix> parcours 
permet u n excellent test à une 
semaine de Morat-Fribourg. 
Sion : prévention 
l u e eonfércnce-débal sur le 
thème «Santé-prévention» 
aura lieu le jeudi 2 octobre à lit 
heures à I'Aulà F.-X. Bagnoud à 
Sion. Ce débat est organisé par 
la Société médicale du Valais cl 
le Département de la Santé pu
blique. 
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