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Grand Conseil 

L'école revlsitée 

L'enjeu: l'école dans l'arène politique. 

Quelle école pour débuter le prochain siècle ? 
Cette question agite dpeuis plus de deux ans 
les milieux concernés, chef du Département 
en tète, M. Sierro, le Grand Conseil cette se
maine et demain le peuple valaisan. 
Au moment où ces lignes sont écrites le débat 
n'est pas achevé à Sion. 
La loi sur l enseignement et la loi sur le statut 
des enseignants comportent de nombreuses 
améliorations de fonctionnement sur la for
me et sur le fond. 
Finalement trois points seront vraiment dis
putés, on se demande bien pourquoi d'ail
leurs tant ils font appel à de vieux réflexes 
plutôt qu'à une réflexion moderne. 
Le premier, on s'en serait douté, s'interroge 
sur la question: l'école doit-elle être le support 
du message de la religion dominante ? 

L 'évêque lui-même n'a 
pu rester en dehors du débat 
Combat dépassé s'il en est, par 
exemple Martigny compte plus 
d'enfants musu lmans que ré
formés ! 
Le deuxième point consiste à 
permettre des échanges scolai
res entre commîmes. Là, l'idée 
de l'école au village semble 
l'emporter sur toutes autres 
considérations. 
Enfin, faut-il permettre aux 40 
cycles d'orientation de former 
les enfants qui veulent faire en
suite 4 ans d'études pour leur 
maturi té? Actuellement les 
collèges forment à la maturité 
en 5 ans. 
Tout le débat politique tient sur 
ces trois points. 
Quelle version l 'emportera? 

RY 

GRAND CONSEIL 

I Quelle école? 
Le Grand Conseil débat, en deux fois deux 
jours, sur l'école valaisanne. S'il fallait tirer- un 
premier enseignement de cette session on dira, 
qu'elle est placée sous le signe d'xm charmant 
conservatisme. Refus de réaliser la. révision to
tale de la Constitution, positions en retrait sur 
l'école etc. Les grands débats ce sera, pour no
vembre elle premier trimestre 98. 

p. 4 

MODE 

I Destins de femmes 
Masrtigriy, cm l'oubliée, est aussi un 
centre de la mode féminine côté lainage. Mais 
celle image cache aussi deux destins de fem
mes suédoises qui, ont trouvé en Valais 
l'amour et la, performance j/rofessixmnelle. 
Une irruige romantique qui colle finalement 
assez bien à, l'image de ce canton. 

P. 7 

ECONOMIE 

135 heures 
Le monde économique européen s'est 
ému par le projet de deux gouvernements de 
gauche d'introduire en France et en Italie les 
35 heures. 
La crise est à peine terminée que voilà de nou
velles revendications. 
Quelle conséquence pour l'économie ? 

p. 6 

PSYCHIATRIE 

I Un centre pour le Valais romand 
Les Institutions psychiatriques 
valaisannes se déplaceront à Martigny pour y 
installer une antenne de dépistage mais aussi 
un Centre de jour. Cette manière pour les ins
titutions de se déplacer vers le patient est un 
modèle. Un Congrès européen se tiendra d'ail
leurs en 1908 à Martigny, 

p. 8 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Et vlan 
sur les riches ! 
Mme Christiane Brun-
ner dans une déclaration 
a fait deux affirmations: 
l'argent, si les caisses pu
bliques sont vides il faut 
le prendre chez les riches 
et quant aux dettes de 
l'Etat on verra plus tard. 
Belle philosophie. 
Moi qui manque de 
moyens j e vais aller à la 
banque et mes enfants 
paieront les dettes, quant 
à mon voisin je lui pique 

ce qu'il a de trop pour fai
re équilibre. 
Plus ringard tu meurs. 
Cette conception, heureu
sement qu'elle reste dans 
le cercle politique parce 
que si tous les Suisses gé
raient leurs affaires com
me cela, bonjour la failli
te. 
Et puis, les riches ne se
rait-ce pas, aujourd'hui, 
tous ceux qui dépendent 
du secteur public? 

Foire du Valais : 
c'est tout bon 
On joue les prolonga
tions à la Foire du Valais 
avec le match de reines 
qui se déroulera ce di
manche. 
L'édition 1997 a connu 
u n record d'affluence 

avec 131 213 visiteurs. 
La présence d'hôtes 
d 'honneur de prestige a 
certainement joué u n rôle 
tout comme l'accent mis 
sur des animations desti
nées aux jeunes. 

La Foire du Valais, un, moment fort de la convi
vialité valaisanne (Phoio G.-A. Cretton) 

Pas facile d'être 
catholique 
Les déclarations de 
Mgr Brunner sur l'école 
valaisanne mettent en lu
mière le style diplomati
que du nouveau pasteur. 
Article dans le Walliser 
Bote destiné aux Haut-Va-
laisans est une version, 
une autre plus nuancée 
pour les élus DC du Grand 
Conseil, enfin une troisiè
me pour le peuple ro
mand. 
Entre Ecône et l'officialité 
catholique, entre les posi

tions sur l'avortement, 
entre l'attitude de Mgr 
Schwery et celle des évê-
ques suisses sur Jeunesse 
sans drogue, bien malin 
qui s'y retrouve. 

Plaignons les brebis qui 
ne savent plus quelle her
be manger et le pasteur 
qui hésite entre le nez 
noir du Haut-Valais et le 
Blanc des Alpes ! 

ARLEQUIN 
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Deux nouveaux 
pasteurs 
à Martlgny 
«A la recherche d 'un pasteur»! 
( "est sous ce titre que la presse re
latait les échos de l'assemblée de la 
paroisse reformée de Martigny et 
environs ce printemps. Eh bien, 
les efforts de la Commission de 
présentation ont été fructueux, 
puisque les postes de pasteur titu
laire et de pasteur auxiliaire ont 
pu être repourvus d 'un seul coup. 
Dimanche 19 octobre, les protes
tants de Martigny et leurs invités 
auront la joie de fêter l'installa
tion de leurs nouveaux pasteurs 
en la personne de Jacques et Euge-
nia Nicole. Fonctionnant aussi 
comme pasteurs de la paroisse de 
Saxon, ils seront également instal
lés prochainement dans cette se
conde paroisse. 

Après une vie pastorale qui les a 
conduits du canton de Vaud à Lon
dres, puis à nouveau dans le can
ton de Vaud avant de passer par 
Tahiti et les îles Fidji pour revenir 
en Suisse où le pasteur Jacques Ni
cole pri t la direction de l 'Institut 
œcuménique de Bossey, c'est en 
Valais que leurs ministères les 
amènent ma in t enan t 
Moments d'allégresse et de frater
nité, pour la communau té protes
tante. A l'issue du culte d'installa
tion présidé par le pasteur Rodol
phe Àeberhardt, en présence de la 
conseillère synodale, Mme Anne-
Marie Franck et de nombreux in
vités, une réception officielle ras
semblera paroissiennes et parois
siens à la salle communale . Après 
les prières des officiants, plu
sieurs personnalités apporteront 
aux deux pateurs leurs souhaits 
de bienvenue et leurs vœux pour 
un fructueux ministère au sein de 
la population de la région de Mar
tigny, d 'Entremont et de la vallée 
du Trient. 

AVIS DE TIR FINGES 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : 

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1 : 50 000, feuille 273 

Armes : grenades à main. 
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 

Ne jamais 
toucher Marquer Annoncer 

Informations concernant les tirs: jusqu'au 22.10.1997: tél. (027) 205 66 20; 
dès le 23.10.97: renseignements auprès de la troupe: (027) 473 30 21 
Bureau régional de renseignements : (027) 203 35 31 

Le commandement : 
Sion, le 29.9.1997 Secteur d'instruction 31 

290-044748 

COHFEDERE uj 

EDITION SPÉCIALE AUTOMNE 
VITICULTURE ET GASTRONOMIE 

AUTOMOBILE 

Dans son numéro «spécial automne», le Confédéré abordera deux thèmes 
principaux: l'un consacré à la viticulture valaisanne qui traverse des mutations 
importantes, l'autre à l'automobile. 

Sommaire rédactionnel: 

A. VITICULTURE 

1. La situation de la viticulture après les vendanges de 1997 
2. Que fait l'OPAV? 
3. Y a-t-il un avenir pour la viticulture valaisanne et dans 

quelle direction? 
4. Gastronomie: les nouvelles étoiles valaisannes 

B. AUTOMOBILE 

1 . Marché automobile : en reprise ou en déclin ? 
2. Les nouveautés de l'automne 
3. TCS, ACS, quel est leur rôle? 
4. Conseils pour l'hiver 

Distribution : 20 000 exemplaires : 
- A tous les abonnés du Confédéré 
- A tous les milieux viti-vinicoles valaisans et suisse 
- Aux cafetiers, restaurateurs valaisans 
- Aux professionnels de la branche 
- A différents milieux politiques, économiques et patronaux 

Régie des annonces et renseignements: 
Publicitas: 1920 Martigny, rue du Rhône 4 - Tél. (027) 722 10 48 - Fax (027) 722 52 78 

Jeep Willys CJ5 
1961, 4 vitesses, 
complètement 
révisée et experti
sée du jour, 

Lucien Torrent 
garage, Grône 
Tél. (027) 458 11 22 

Avec une annonce, 
les organisateurs de 

manifestations sportives 
ont les reins solides. 

Tél. 027-7221048 ou 
fax 027-722 52 78. 

^PUBLICITAS 

MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 

A LOUER 

APPARTEMENT 
D'UNE PIÈCE 

avec cuisine agencée. 
Loyer: Fr. 490.— 

+ charges 
Libre tout de suite ou 
à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Lagona 
Tél. (027) 722 72 45 
Pour traiter: 
Tél. (021) 320 88 61 

cogestim 
MAUPAS 6 - LAUSANNE 

Grob25 AVIS DE TIR 544/97 

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

Mercredi 22.10.97 0800-2200 
Jeudi 23.10.97 0800-2200 
Mercredi 29.10.97 0800-2200 
Jeudi 30.10.97 0800-2200 
Vendredi 31.10.97 0800-2000 
Lundi 3.11.97 0800-2000 
Mardi 4.11.97 0730-2200 
Mercredi 5.11.97 0730-2000 
Jeudi 6.11.97 0720-2200 
Vendredi 7.11.97 0730-2000 
Lundi 10.11.97 0730-2200 
Jeudi 13.11.97 0800-1700 

Place de tir - Zone des positions: Mandelon 3105.16 
Zone dangereuse: CN 1: 50 000, feuille 283. 
CN 1: 25 000, feuille 1326 
599000/108000 - 598200/109200 - 597300/108800 - Pt 1872 -
Mont Rouge Pt 2979 - 599000/108000. 
Centre de gravité: 598000/108000. 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027/203 35 31. 
Armes : Grenades / Fass / troq / Pz F / Pist / Mitr. 
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 
loucher Marquer 

117 
Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 20.10.97: tél. (027) 205 66 20 
Dès le 21.10.97, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)205 35 31. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31. 

Le commandement : 
Sion, le 29.9.97 Secteur d'instruction 31 

Grob25 AVIS DE TIR 540/97 

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

Vendredi 24.10.97 0730-1200 
Vendredi 31.10.97 1000-1800 

Place de tir - Zone des positions : Bramois 
Zone dangereuse: CN 1: 50 000, feuille 273. 
Armes: can/ob 10.5 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

\m>) 
Ne jamais 
toucher Marquer 

117 
Informations concernant les tirs: 
Jusqu'au 23.10.97: tél. (027) 205 66 20 
Dès le 24.10.97, renseignements auprès de la troupe : 
tél. (027) 205 66 20. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 205 35 31. 

Le commandement: 
Sion, le 11.9.97 Secteur d'instruction 31 

Grob26 AVIS DE TIR 545/97 

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

Vendredi 
Vendredi 

Mardi 

Mercredi 

24.10.97 
31.10.97 

4.11.97 

5.11.97 

1300-1500 
0800-1200 
1300-1800 
0800-1200 
1300-2000 
0800-1200 
1300-2000 
1300-2000 
0800-1200 

Mercredi 12.11.97 
Jeudi 13.11.97 

Place de tir-Zone des positions: Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse: CN 1: 50 000, feuille 263/273. 
CN 1: 25 000, feuille 1267/1287 
Les Faverges Pt 2496 - Mgne du Plan - Remointze du Plan - Pt 
2151 - Rôti Hittu - Pt 2228 - Plammis - Larschi - Trittji - Pt 2993-
Schwarzhorn - Pt 2808 - Les Faverges Pt 2996. 
Centre de gravité : 610/135. 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 473 30 21. 
Armes: ob 10.5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 3500 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 
' - J y» (-Ru- > 

Ne jamais 
toucher I& Marquer 

r>—-<\ 

I117J 
Informations concernant les tirs: 
Jusqu'au 22.10.97: tél. (027) 205 66 20 
Dès le 23.10.97, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)473 30 21. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31. 

Le commandement: 
Sion, le 30.9.97 Secteur d'instruction 31 

290-044753 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 
s (027) 722 2119 • 722 2120 • Fax (027) 722 04 75 

Abonnez-vous 
au Confédéré 
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\ D I T 0 

Pilleurs 
de tombes 
Beaucoup ont forgé leurs 

convictions de liberté et 

d'humanisme en prenant le 

contrepied des horreurs na

zies. 

Beaucoup, j ' en suis, sont 

allés se recueillir dans l 'un 

des camps de la mort mis 

sur pied par le régime hitlé

rien. 

Il ne faut pas oublier 

l'Holocauste ni les causes 

qui l'ont permis. 

C'est pourquoi il faut stig

matiser, montrer du doigt 

ces pilleurs de tombes 

qu'ont été certaines ban

ques et ceux du même aca

bit qui s'abritent au

jourd'hui derrière ce sacri

fice pour assouvir leur cu

pidité. 

Cupidité, voilà le maître 

mot 

Quand l'Etat de Californie 

ou la ville de New York 

rompent leurs relations 

avec les banques suisses 

que n'invoquent-ils pas le 

fonds qu'ils auraient créé 

pour dédommager les In

diens d'Amérique. 

Quand le Congrès juif 

mondial parle justice, il 

faut entendre argent Ils 

sont si féru en exégèse que 

la Bible permet le vol des 

terres palestiniennes. 

Ces querelles de brigands 

sont odieuses. 

Les uns se camouflent 

derrière les droits de l'hom

me, les autres derrière les 

convictions religieuses des 

sacrifiés, d'autres encore 

derrière la race. 

Certes, il y a des justes 

causes, des souffrances per

sonnelles, mais la tournure 

que prennent les événe

ments donnent raison aux 

banques suisses, pourtant 

pas innocentes dans cette 

affaire, lesquelles préten

daient qu'on en veut à la 

place financière suisse. 

En fin de compte de cette 

modeste place d'observa

tion, j 'adresse le plus pro

fond mépris à tous ces pil

leurs de tombes quelle que 

soit leur religion, leur race 

et leur degré de représenta

tivité. 

D'homme à homme, 

n'avez-vous pas d'autres en

droits que les sacrifiés de la 

Dernière Guerre pour ca

cher votre cupiditié. 

DAR 

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

Avec les radicaux de Collombey-Muraz 

Les radica%UK de Collombey en visite à Martigny. 

Comme chaque année à l'au
tomne, les radicales et radi
caux de Collombey-Muraz se 
retrouvent pour leur tradition
nelle sortie d'automne. Cette 
année c'était au moment de la 
saison des châtaignes et ils 
étaient nombreux et nombreu
ses au rendez-vous du Centre 
scolaire des Perraires vers 10 
heures ce samedi 11 octobre, le 
soleil comme de bien entendu 
était lui aussi de la partie. 
Direction Martigny-Bourg — 
avec la visite du très intéres
sant Moulin Semblanet (du 
nom de la famille propriétaire) 
avec ses trois étages, ses roues 
verticales à godets entraînées 
par l'eau de la meunière, sa mi
noterie; visite plus que pas
sionnante et à recommander, 
sachant que le Moulin Sembla
net est l'un des plus anciens de 
type industriel connus en Suis
se et classé monument histori
que ; il a été construit vers la fin 
du XVIIIe siècle, puis moderni
té obligeant (hélas) il est tombé 
en décrépitude et a été remis en 
activité durant la dernière 
guerre mondiale pour fournir 

la farine aux troupes station
nées dans la région ; l'ensemble 
a été restauré en 1994 et consti
tue un fleuron du patrimoine 
historique de Martigny ; la bou
langerie avec son ancien foin- à 
bois et ses pétrins à eau permet 
aujourd'hui encore la fabrica
tion artisanale de pain et tres
ses de très bon goût 
Puis vint l'heure de l'apéritif, 
agrémenté de la participation 
radicalement appréciée du pré
sident d'Octodure et conseiller 
national, Pascal Couchepin, de 
Fabienne Bernard, cheffe du 
groupe radical au Grand Con
seil et d'Adolphe Ribordy, se
crétaire général du PRDV. 
La faim se faisant sentir, les ra
dicales et radicaux de Collom
bey-Muraz se dirigèrent vers le 
Pont de Gueuroz où ils dégustè
rent une délicieuse brisolée ar
rosée de moût ou de vin nou
veau à l'accueillante Auberge 
de Gueuroz. 

Dans l'après-midi automnale, 
les plus courageux se promenè
rent (digestion oblige) sur l'an
cien pont — le plus haut d'Eu
rope — et appréciaient les diffé

rentes techniques de construc
tion; le nouveau pont a été 
construit — il y a quelques an
nées seulement — en aval de 
l'ancien afin de préserver de
puis les hauteurs le coup d'œil 
sur l'ancien site ou peut-être 
pour surveiller les fantômes 
des assaillants de la bataille du 
Trient! 
La journée des retrouvailles 
d'automne se_ terminait par 
une visite facultative de la Foi
re du Valais à Martigny. 
Une journée agréable, bien 
remplie, alliant culture, ren
contre de responsables radi
caux au niveau national et can
tonal et échanges d'idées au
tour d'un agréable repas. 
Deux dates à retenir pour les 
radicales et radicaux de Col
lombey-Muraz : l'habituel apé
ritif mensuel vendredi 31 octo
bre dès 18 heures au Café de 
l'Escale à Collombey-le-Grand 
et l'assemblée d'information 
du vendredi 21 novembre dès 
19 h 30 à la Maison de Commu
ne de Collombey. 
A bientôt les radicaux ! 

PRDCM 

Dette publique : ne pas paniquer 
Les dettes des collectivités publiques de notre pays 

(Confédération + Cantons+Communes) ont passé de 
94 milliards en 1989 à 185 milliards en 1996. Un tel ac
croissement des dettes est inquiétant Des mesures 
énergiques doivent être prises pour arrêter cette aug
mentation. Il importe cependant de ne pas paniquer. 
L'endettement de nos collectivités publiques est in
quiétant Il n'est pas catastrophique. Voici trois points 
de repères : 
a) Les critères de Maastricht, considérés comme sévères 

et auxquels très peu de pays satisfont fixent l'endet
tement maximum des collectivités publiques à 60% 
du PIB. Le PIB de notre pays s'est élevé en 1996 à en
viron 170 milliards. L'endettement maximum ad
missible selon les critères de Maastricht est donc 
d'environ 212 milliards. L'endettement total de nos 
collectivités publiques demeure donc sensiblement 
inférieur à l'endettement maximal admissible selon 
ces critères. 

b) L'endettement total des collectivités publiques, ex
primé en pourcentage du PIB s'élevait approximati
vement à 53% en 1960,48% en 1976 (fin de la réces
sion 1974-1976) et à 50% à la fin 1996. La situation 
actuelle n'est donc pas unique du point de vue histo
rique. 

c) L'endettement relatif (dette totale / PIB) tend à aug
menter lors des périodes de récession et à diminuer 
lors des périodes de croissance (voir graphique 
ci-contre). 

Le retour a la croissance paraît 
être le meilleur moyen d'arrêter 
l'augmentation de l'endettement 
des collectivités publiques. Les si-

SUISSE : DCITE PUBLIQUE EN !S DU PIB 
(Confédérntion, cantons, communes) 

CE du Valais : 
les anciens 
et les nouveaux 
se retrouvent 
Sacrifiant à une tradition bien 
établie, les membres du Con
seil d'Etat valaisan et une dizai
ne d'anciens conseillers d'Etat 
se sont retrouvés, mercredi, en 
compagnie de leurs épouses, 
pour leur sortie présidentielle 
annuelle. 
Conduits par le président de 
l'Exécutif, le conseiller d'Etat 
Wilhelm Schnyder, les partici
pants, parmi eux le doyen 
d'âge, l'ancien conseiller d'Etat 
Marcel Gros, ont tout d'abord 
été les hôtes du conseil com
munal de Niedergesteln (Bas-
Châtillon). En présentant sa 
commune, le président Walter 
Amacker a tout particulière
ment souligné les efforts con
sentis par ses citoyens pour res
taurer les vieilles maisons et le 
pavage de ce petit bourg du dis
trict de Barogne occidental, do
miné par les ruines du château 
de Châtillon (XIIIe siècle), la 
plus puissante forteresse du 
Valais féodal, détruit en 1384. 
Les magistrats se sont ensuite 
rendus dans le Lotschental où, 
après s'être restaurés dans un 
établissement de la vallée, ils 
ont passé le reste de 
l'après-midi. En début de soi
rée, c'est à Steg, où réside le pré
sident du Gouvernement 
qu'ils ont été reçus, au nom du 
Conseil communal, par le pré
sident Ewald Forny qui a retra
cé les étapes de l'évolution éco
nomique et démographique de 
cette importante localité du 
Haut-Valais. 

UIV: Chantai Balet 
succède à 
Pascal Couchepin 
L'Union des industriels valai-
sans tenait ses assises annuel
les à Martigny le week-end der
nier. Outre une analyse détail
lée de la situation économique 
et surtout une comparaison ta
rifaire d'électricité, l'assemblée 
a enregistré le départ de M. Pas
cal Couchepin en qualité de se
crétaire. Il sera remplacé par 
Mme Chantai Balet secrétaire 
de la SDES et députée. 

Assemblée 
de la SRT Valais 
Le mercredi 22 octobre à 20 
heures aura lieu à la grande 
salle de l'Hôtel de ville de Mar
tigny, l'assemblée générale de 
la Société de radio-télévi-
sion-VS. En plus de la partie ad
ministrative, un débat aura 
lieu sur le thème KSR et radios 
locales: perspectives d'avenir», 
avec la participation de MM. Gé-
rald Sapey, directeur de RSR, 
Claude Défago, directeur de Ba-
dio Chablais et Adolphe Bi-
bordy administrateur-délégué 
de Badio-Bhône. Le modéra
teur sera M. Jean-Marie Cleu-
six, président de la SRT-VS. 

gnes avant-coureurs — bien que 
faibles — sont là. Il importe de ne 
pas paniquer, de ne pas prendre 
des mesures abruptes qui tue

raient dans l'œuf la croissance qui 
devrait bientôt éclore. 
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G R A N D C O N S E I L 

La réforme de l'Ecole 
«Réforme», ce mot a été pro

noncé u n nombre incalculable 
de fois dans ce parlement ces 
dernières années. 

Pour les dire nécessaires dans 
tous les secteurs tout d'abord ; 

Pour les trouver trop lentes, 
trop rapides, pas assez en pro
fondeur ou manquan t de 
transparence ensuite. Pour les 
vouloir novatrices tout en étant 
respectueuses d 'une certaine 
continuité ; 

Pour les exiger porteuses d'éco
nomie tout en ne touchant rien 
ou presque aux prestations. 

Tous ces messages souvent pa
radoxaux, nous les avons cla
més, déclamés bien souvent 
sûrs et unis que nous sommes 
devant notre volonté de chan
gement et notre envie commu
ne de doter ce canton et ses ha
bitants des meilleurs atouts 
pour prendre le virage du 
deuxième millénaire. 

L'école n'a, et c'est normal, pas 
échappé à cette volonté de 
changement 

A l 'heure où naît sous nos yeux 
u n monde nouveau, ou les 
bouleversements politiques, 
sociaux, économiques et tech
niques modifient fondamenta
lement le contexte dans lequel 
nous évoluons, nous ne sau
rions, en politiciens responsa
bles, ne pas prendre conscience 
de l ' importance que revêt 
l'éducation pour préparer les 
générations d'aujourd'hui et 
de demain à évoluer en adultes 
positifs et responsables dans 
une société en constante muta
tion. Michel Serre, académi
cien bien connu, déclarait ré
cemment que le grand défi des 
années à venir est « la pédago
gie». 

Adapter l'école au contexte so
cial est une nécessité que nous 
partageons tous comme nous 
reconnaissons que nous sou
haitons dans ce domaine égale
ment une maîtrise des coûts. 
Nouveau paradoxe et pourtant 
ces deux axes fondamentaux 
ne doivent pas être inconcilia

ble et c'est là une nouvelle fois 
toute la difficulté qu'il s'agira 
pour nous de résoudre. 

Quelle école voulons nous et à 
quel prix? 

Ensemble, sans idée précon
çue, en faisant fi de nos certitu
des parfois trop bien arrêtées, 
nous pouvons apporter une ré
ponse à cette question. 

Certes, ce domaine dont nous 
sommes tous des spécialistes 
pour l'avoir fréquenté, y avoir 
nos enfants, des parents, des 
amis est florissant d'anecdotes 
vécues ou entendues, d'images 
d'enfants que nous gardons en 
mémoire, de vision parfois ca
ricaturale du métier d'ensei
gnant et il a selon expériences 
les qualités ou les défauts que 
nous voulons bien lui recon
naître. 

Dépassant toutes ces expérien
ces propres, toutes nos images 
d'Epinal et nos réflexes de peur 
bien légitime devant le change
ment et les inconnus qu'il re
présente immanquanblement , 
nous devons examiner l'avenir 
de notre école en tenant comp
te des fonctions primordiales 
qu'elle doit aujourd'hui impé
rativement remplir: 

— former (apprendre les sa
voirs, savoir-faire mais aussi 
savoir être); 

— sélectionner et certifier. 

Au-delà de toutes ces considé
rations, il y a devant ce projet 
de loi sur l'enseignement, qui a 
fait l'objet, rappelons-le, d 'une 
démarche participative et 
d 'une consultation sans précé
dent, des interrogations des 
uns et des autres bien légiti
mes. Le débat des prochains 
jours nous donnera l'occasion 
d'aller en profondeur sur cha
cune des questions auxquelles 
il importe certes d'apporter des 
réponses et d'avoir par là 
même devant les options à 
choisir u n débat de fond. Le 
groupe radical fera d'ailleurs 
u n certain nombre de proposi
tions qu'il présentera et défen
dra lors de l'examen de détail. 

Les députés au Grand Conseil sa%vront-ils faire 
l'unanimité pour mettre sur pied une bonne loi 
pour ces enfants ? 

POSTULAT 

de Patrick Dumoulin, député-
suppléant, concernant le 
brevet pédagogique 

Selon l 'art 16 de la loi du 4 oc
tobre 1996 concernant la 
H.E.P., le Conseil d'Etat peut dé
cider de la délivrance des titres 
d'aptitude à l 'enseignement 
dans ce cadre, nous estimons 
nécessaire qu'il établisse dans 
un délai respectable un règle
ment très précis concernant 
l'obtention du brevet pédagogi
que pour l'enseignement pri
maire. 

QUESTION 

de Patrick Dumoulin, député-
suppléant, concernant l'or
gane de révision externe de 
la BCV. 
1. Est-il prévu que le manda t 
de contrôle, actuellement en 
main de « Ernst Atag & Young» 
soit mis en soumission périodi
quement? (afin de déterminer 
une comparaison de coûts). 
2. Comment est réglé la ques
tion de cette société qui pour
rait se retrouver juge et partie 
en étant à la fois organe judi
ciaire pour une entreprise 
cliente de la BCV et organe de 
contrôle de cette même ban
que? (Ernst Atag & Young gère 
un bureau sur sol valaisan). 

Au moment de débattre nous 
devons nous souvenir que : 
Le projet qui nous est soumis 
aujourd'hui est une réforme 
intéressante du fonctionne
ment scolaire, j e dis bien fonc
t ionnement et non contenu 
scolaire. La distinction est im
portante. J 'y reviendrai. 
L'accès à l 'instruction pour 
tous énoncé comme u n princi
pe c'est bien beau mais les réali
tés ne le permettent pas tou
jours. 
Trois facteurs gênent l'applica
tion de ce principe : 
1. le coût 
2. le déterminisme social 
3. le déterminisme géographi

que. 
Le premier facteur est fort heu
reusement aujourd'hui réglé à 
tous les niveaux : prise en char
ge des frais d'éducation par le 
système des bourses et prêts 
d'honneur. 
Le deuxième principe a forte
men t marqué les législations 
intervenues depuis trente ans, 
permettant u n parcours scolai
re moins élitiste, plus proche 
des gens, plus proche des élè
ves; cycle d'orientation, cours 
d'appui, cours spécialisés, sans 
oublier le cadre scolaire amé
lioré, les bâtiments qui permet
tent de prendre goût à l'éduca
tion. 

Faire en sorte qu 'un enfant ne 
soit pas perturbé dans son édu
cation par son milieu social, 
c'est l'affaire d'une génération. 
Elle porte aujourd'hui ses 
fruits. 
Le troisième principe qui peut 
perturber l'accès à, l'éducation 
c'est le déterminisme géogra
phique. 
Ce n'est pas u n hasard si le plus 
grand nombre d'universitaires 
se trouvent à Genève ou Lau
sanne, si le plus grand nombre 
de maturistes se trouvent à 
Saint-Maurice, Sion ou Brigue. 
La présence d 'un établisse
ment scolaire favorise indénia
blement les enfants du heu. 
Or, ce projet de loi va désormais 
favoriser légèrement recon
naissons-le, les entants des ré
gions périphériques. 
La proposition 6, 3, 4 est en ce 
sens porteuse d 'une améliora
tion notable de l'accès aux étu
des. 

En ce sens, elle s'accorde totale
ment à tous nos principes et à 
tous ceux que le peuple valai
san a voulu pour son système 
scolaire jusqu'ici. 

M. Serge sierro, chef du Département de l'ins
truction publique du canton du Valais. 

Rappelons-nous enfin qu'au-
delà des objectifs à savoir adap
ter l'école au contexte social et 
maîtriser les coûts, nous de
vons garder en mémoire, lors 
de chacune de nos décisions, 
que nous donnons u n cadre lé
gislatif destiné à conduire l'en
semble des écoliers valaisans 
aux portes de leur vie d'adulte 
avec le meilleur bagage possi
ble. Ne se préoccuper du sort 
qued 'une partie d'entre eux re
viendrait à creuser u n peu plus 
les fissures sociales que nous 
tentons par ailleurs sans cesse 

de gommer. 
Quelles que soit nos interroga
tions et nos certitudes, elles ne 
doivent pas résister à la néces
sité de changement Nous de
vons donner une chance, à 
tous les enfants valaisans, de 
posséder la clé du savoir-faire, 
du savoir être, afin qu'à leur 
tour ils soient artisans et non 
pas dépendants d 'un monde 
dont nous ne connaissons 
même pas les contours. 

FABIENNE BERNARD 
Président 

du Groupe radical 

Projet cie> IbiAAÎLget 1998 

Le déficit continue 
Dans son projet de budget 

1998, le Conseil d'Etat du can
ton du Valais accorde la priori
té au maint ien et à la création 
de nouveaux emplois. Le bud
get 1998 contient diverses me
sures destinées à favoriser la 
reprise économique et à lutter 
contre le chômage. Des efforts 
particuliers sont entrepris 
dans le domaine des dépenses 
sociales, notamment en faveur 
des personnes seules et des fa
milles disposant de revenus 
modestes. 

Le projet de budget du canton 
du Valais pour l'année 1998 
présente des recettes globale de 
1917,3 millions de francs et 
des dépenses globales de 
1988,1 millions de francs, soit 
une insuffisance de finance
ment de 70,8 millions de 
francs. Par rapport au compte 
1996, cela représente une dété
rioration de la situation finan
cière de 55,2 millions de francs 

INTERPELLATION URGENTE QUESTION 

de Patrick Dumoulin, député-
suppléant, concernant Egli
se de Scientologie et «Objec
tif grandir». 
La philosophie de la nouvelle 
méthodologie concernant le 
nouveau programme d'éduca
tion générale à la santé (objectif 
grandir) laisse transparaître 
des éléments typiques de prin
cipes ésotériques (par exemple 
le cercle magique). Considérant 
les articles de presse (NQ) de la 
semaine dernière et les objec
tifs de l'Eglise de Scientologie 
(main mise sur l'école du XXIe 

siècle) nous sommes en droit 
de craindre l'influence de cette 
«société secrète» dans l'élabo
ration de nouvelle pédagogie. 
Soucieux de préserver la santé 
psychologique de la génération 
montante, nous vous prions, 
Monsieur le conseiller d 'Etat 
de faire toute la lumière sur ce 
sujet et de supprimer en cas de 
doute OG des moyens proposés 
aux enseignants dans le cadre 
d'EGPS. 

du Groupe radical, par M. 
Thierry Fort, député, concer
nant l'élection au Conseil des 
Etats 
Le 22 janvier dernier, le Grand 
Conseil a accepté la motion du 
Groupe radical concernant 
l'objet mis en exergue — réfor
me de l'élection au Conseil des 
Etats. 
La prochaine élection de ce 
type se déroulera en automne 
1999. Or, le règlement du 
Grand Conseil du 18 novembre 
1996 prévoit que toute modifi
cation constitutionnelle est dé
cidée à la suite de trois débats 
en sess ion ordinaire. Il reste 
donc deux ans pour entrepren
dre cette procédure, en tenant 
compte de plus du référendum 
obligatoire. Par conséquent 
nous remercions le Conseil 
d'Etat de nous informer: 
1. sur l'état actuel de cette mo
dification constitutionnelle ; 
2. sur la suite prévue (agenda) 
de la procédure réglementaire, 
en rappelant que la modifica
tion demandée était entière
ment rédigée lors de son dépôt 

e t par rapport au budget 1997, 
une détérioration de 3,4 mil
lions de francs. 

Avec des recettes de 1640,5 mil
lions de francs et des dépenses 
de 1551,7 millions de francs, le 
compte de fonctionnement du 
budget 1998 boucle avec une 
marge d'autofinancement de 
88,8 millions de francs. Les in
vestissements nets se montent 
à 159,6 millions de francs et 
peuvent ainsi être autofinan
cés à raison de 55,6%. Dans le 
compte 1996, le degré d'autofi
nancement se montait à 89,3% 
et encore à 58,2% dans le bud
get 1997. Globalement le bud
get 1998 se caractérise par une 
dégradation de la situation fi
nancière du canton du Valais, 
cela endépit de la poursuite 
d 'une stricte politique d'écono
mies. 

Depuis 1990 et de façon conti
nue, les finances cantonales va-
laisannes ont été déficitaires. 
Le record de déficit a été atteint 
en 1991 avec 140 millions de 
francs. Grâce à des mesures 
d'économies rigoureuses, en 
particulier dans le domaine du 
personnel administratif, les ré
sultats ont toutefois pu être lé
gèrement améliorés. La situa
tion financière et en particulier 
les perspectives financières du 
canton du Valais sont malgré 
tout comme précédemment 
source d'inquiétudes. Un assai
nissement durable des finan
ces cantonales valaisannes pas
sera inévitablement par des 
économies supplémentaires, 
ainsi que l'a déclaré le prési
dent du Conseil d'Etat, le con
seiller d'Etat Wilhelm 
Schnyder, chef du Départe
ment des finances et de l'écono
mie lors d 'une conférence de 
presse, mardi à Sion. 

En raison de la situation écono
mique difficile et du taux de 
chômage élevé, le Gouverne
ment valaisan accorde la prio
rité aux mesures destinées à la 
relance économique et à la lut
te contre chômage, l'équilibre 
du ménage financier devant 
être atteint à moyen terme. 
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Communes 
au fil du Rh FULLY 

Fully 

Troisième correction du Rhône 
Bref rappel historique 

liiraiit de nombreux siècles, 
es habitants de la plaine sont 
estes impuissants face aux 
landes crues du Rhône. Ce 
l'est qu'au XVIe siècle que 
ion retrouve les traces de pro-
et de défense. Jusqu'au mi-
ieu du XIXe siècle, les inon-
lations sont très fréquentes 
ten 1860, une crue particu-
rement importante, trans

forma la plaine du Rhône en 
)n véritable lac. 
les énormes dégâts occasion
nés par cette crue donnèrent 
[impulsion au projet de la 
jremière correction du Rhô-
ie. Sur le tronçon Saillon-
itlly, les travaux se réalise
nt entre les années 1865 et 
578, mais l'ensemble de la 

première correction pris fin 
m 1884. 

Malgré ces interventions, de 
nombreux événements se 
succèdent jusqu'en 1936 
avec, pour conséquence, l'ou
verture de brèches dans les 
gués entraînant des inon

dations localisées. Une crue 
plus importante en 1920 inci

ta les ingénieurs à projeter 
une deuxième correction du 
Rhône, dont la réalisation ne 
débuta qu'en 1936, suite à 
l'importante crue de 1935. 
Sur le tronçon Branson-FuUy, 
les travaux se réalisèrent en
tre les années 1936 et 1938, 
mais l'ensemble de la deuxiè
me correction de Chippis à la 
Dranse se termina en 1961. 
Dans la région de Saillon-
Fully, depuis les travaux de la 
deuxième correction, le Rhô
ne vivra encore une crue par
ticulièrement violente en sep
tembre 1948 où l'ouverture 
de deux brèches à l'aval du 
pont de Fully provoqua 
l'inondation de toute la lar
geur de la plaine entre Char-
rat et le cône d'alluvions de la 
Dranse. 

Situation actuelle 

Eléments indispensables pour 
la protection de la population 
et des installations bordières, 
les digues du Rhône ne pré
sentent plus un degré de sé
curité suffisant Dès que les 
hautes eaux atteignent le gla-

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

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

engagement de votre part, pour vous faire parvenir une offre. 
Plus de 650 installations en service - Exposition permanente 

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

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

Amoureux du bon vin... 
Thétaz n'est pas que pour le Fullerain ! 

FAMILLE LAURENT THÉTAZ 
1926 FULLY Tél. (027) 746 13 27 

BANQUE RAIFFEISEN 
de Charrat - Le Guercet 

Toutes opérations bancaires 
Un établissement tout près de chez vous 

A votre service sur rendez-vous 

Claire-Noëlle Moret, gérante 
CHARRAT , r > 

Tél. (027) 746 19 
Fax (027) 746 19 

94 
94 

Roland Dorsaz 

Case postale 56 
Route de la Gare 

1926 FULLY 

MAÇONNERIE + GÉNIE CIVIL 

Tél. bureau 027/746 35 00 
Tél. privé 027 / 746 37 81 
Natel 077/ 28 12 17 
Fax 027/746 35 15 

Gkon&L & Skolotàmi 

cis du lit majeur, des phéno
mènes de percolation appa
raissent 
Relevés déjà lors des crues 
d'août 1987, les écoulements 
d'eau au travers des digues se 
sont manifestés encore lors 
des crues du 24 septembre 
1993. 
Immédiatement après les 
événements de 1987, le Con
seil d'Etat a confié au labora
toire de recherches hydrauli
ques de l'EPFZ une expertise 
sur la capacité du Rhône à 
écouler ses hautes eaux entre 
Rrigue et martigny dont les 
résultats ont été connus en 
novembre 1989. 
Cette étude relevait que, sur 
40 des 80 kilomètres entre 
Rrigue et Martigny, le Rhône 
ne pouvait assurer le transit 
des crues les plus importan
tes. Pour y remédier, les tra
vaux nécessaires sont esti
més à environ 200 millions 
de francs à répartir sur une 
période de quinze ans. 
Les hautes eaux de septembre 
1993 ont été un dramatique 
rappel des événements de 
1987. Citons pour mémoire 
l'évacuation de 700 familles 
au soir du 24 septembre 1993 
sur la commune de Fully. 
Après cette crue, un examen 
attentif des digues a montré à 
nouveau des zones exposées à 
un haut risque. 

Projet général 

Suite à ces constatations, il 

s'avérait donc indispensable 
d'améliorer durablement la 
sécurité contre les crues du 
Rhône par un projet général 
portant sur l'entier du tron
çon Rrigue-Martigny. Dès le 
début de l'étude, il apparut 
rapidement la nécessité d'en
treprendre des mesures ur
gentes anticipées touchant 
les secteurs les plus menacés. 

Le projet général permet de 
traiter le problème du Rhône 
dans son ensemble et apporte 
une gestion globale du fleuve 
en intégrant des éléments de 
revitalisation du cours d'eau 
et de ses abords. Les mesures 
anticipées visent à améliorer 
la sécurité par un renforce
ment des digues aux endroits 
critiques seuls, répartis dans 
le Haut-Valais, le Centre et le 
Ras-Valais. 

Si des travaux de faible im
portance sont nécessaires ac
tuellement dans les deux pre
miers tronçons, par contre, 
sur le territoire de la commu
ne de Fully, les mesures anti
cipées impliquent la mise en 
chantier de gros travaux. 

Environnement 

Les effets du projet sont négli
geables sur l'aménagement 
du territoire. Les impacts sur 
le paysage seront visibles du
rant la phase de chantier, 
mais non une fois les aména
gements terminés. La flore et 
la faune seront perturbées 
durant la phase de chantier 
mais le projet prévoit une re
mise en état des lieux par des 
aménagements appropriés 
pour augmenter les valeurs 
naturelles du site. 

GARAGE 
DE 
VERDAN 

CHATAIGNIER 1926 FULLY 
Tél. (027) 746 26 12 - Fax (027) 746 38 72 

Privé: Yvon Rouiller 
Tél. (027) 722 64 25 - Champs-du-Bourg 58 - 1920 Martigny 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
MontfortSA 
Martigny 
•s (027) 722 21 19 
Fax (027) 722 04 75 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

SECATEUR ÉLECTRONIQUE 
PELLENC^Sœ 
La nouvelle 
génération d'outil 
pour la taille 
arboricole et 
viticole! 

- plus de puissance 
- plus de rapidité 
- moins de poids 

Distribution - Vente - Service TEHRPPBi 
Route Cantonale - 1906 Charrat - Tél. 027/7461333 - Fax 027/7463369 

L'impact du projet est négli
geable sur les eaux souterrai
nes et faible sur les sols agri
coles. 

Le point particulier consiste à 
la protection des puits de 
pompage alimentant en eau 
potable la commune de Fully. 
Des mesures de sécurité se
ront prises pour éviter tout 
danger de pollution de ces zo
nes lors de l'exécution des tra
vaux. 

Les nuisances aux riverains 
seront extrêmement faibles et 
concernent essentiellement 
le bruit et les poussières de 
chantier qu'il est possible de 
minimiser par une bonne or
ganisation de chantier. 

Coût des travaux 

Le coût des travaux prévus 
pour les mesures anticipées 
sur la commune de Fully 
s'élève à environ 11 millions 
de francs qui se répartissent 
comme suit: 

a) Etudes 
et expertises 1 400 000 — 

b) Acquisition 
des terrains 
(30 000 m2) 1 100 000.— 

c) Travaux 8 500 000 — 

Total Fr. 11 000 000.— 

Fully reçoit 
200 000 francs 
Samedi 18 octobre, Fully sera 
récompensée de ses efforts 
pour l'environnement Elle re
cevra, d'une fondation bâloise, 
la somme de 200 000 francs 
pour avoir sauvegardé judi
cieusement une forêt et l'avoir 
soignée selon les règles de l'art 
Ce don, pour une gestion exem
plaire d'une forêt, met en exer
gue l'aboutissement d'une po
litique forestière parfois chao
tique pratiquée dans notre can
ton. 

Fête de la 
châtaigne 
PROGRAMME 

Samedi 18 octobre 
Vers-1'Eglise : animation au 
centre du village. Trial à la châ
taigne. 
Samedi 25 octobre 
Châtaignier: dès 11 heures, 
concours, jeux pour les en
fants, grillades, sardines et crê
pes à la châtaigne. Bal dès 20 
heures. 
Dimanche 26 octobre 
Branson : clôture de la quinzai
ne de la châtaigne. 

m 
CAVE DU CHAVALARD 

Famille Vincent Carron-Kalbermatten 
1926 BRANSON-FULLY 

Tél. 027 / 746 23 55 - Fax 027 / 746 30 79 

CAFE DE L'UNION 

- ï 3 > Gilda D'Amico-Bender 

MAZEMBROZ 

Tél. (027) 746 16 24 
036-127901 
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NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
Confédération : 
deux milliards 
pour 
la recherche 
En 1996, la Confédération a 
consacré deux milliards de 
francs à la recherche et au dé
veloppement (R&D). Sur cet
te somme, les offices fédé
raux et le Fonds national 
suisse de la recherche scien
tifique (FNRS) ont versé di
rectement 1,2 milliard de 
francs, réparti entre les pro
jets propres (250 mio fr.) et 
les mandats ou les contribu
tions à des centres de recher
che extérieures (950 mio fr.). 
Le solde, 800 millions de 
francs, a été attribué par l'in
termédiaire des hautes éco
les. 
Au total, les seules hautes 
écoles — Ecoles polytechni
ques fédérales (EPF), insti
tuts de recherche apparentés 
et universités — ont consacré 
1,24 milliard de francs à la 
recherche et au développe
ment (Sdes) 
(Source : Office fédéral de la statistique) 

ASSURANCE-MALADIE 

Question de responsabilité 
et... d'attitude! 

• 

L'assurance-maladie repose sur la solidarité et la responsabilité de ses 
différents acteurs. La solidarité disparaît dès que trop d'assurés et de 
fournisseurs de soins se sentent déresponsabilisés et ne songent plus 
qu'à «renter» leurs cotisations ou leurs installations. 

Les primes de l'assuran-
ce-maladie de base varient 
fortement d 'un canton à 
l'autre. Ces variations s'ex
pliquent par u n grand nom
bre de facteurs : densité mé
dicale, surcapacités et coûts 
hospitaliers, structure des 
classes d'âge et, trop sou
vent oubliée dans les com
mentaires journalist iques 
et les réactions politicien
nes, l 'attitude des assurés et 
de certains fournisseurs de 
soins face à la consomma
tion. 
Car les primes d'assurance 
ne sont pas le fruit du ha
sard. Elles résultent princi
palement d 'une consom
mation qui s'échelonnait, 
l 'an dernier, entre 1083 
francs par assuré et par an
née à Appenzell et 2534 

francs à Genève. Pourquoi 
une telle différence? 
Les soins ambulatoires 
constituent les deux tiers 
des dépenses de l'assurance 
de base. Ceci expliquant 
cela, Genève consomme 
nettement plus que la 
moyenne nationale : + 60%. 
Dans ce même canton, les 
honoraires payés aux méde
cins représentent le double 
de la moyenne suisse. Les 
assurés genevois sont no
tamment les plus gros con
sommateurs de physiothé
rapie, de psychothérapie et 
d'analyses de laboratoires. 
Constat quasi identique à 
Bâle-Ville, qui figure au 2e 

rang de la cherté des coûts 
et. , des pr imes d'assurance. 
En 1996, les caisses-mala
die ont dû débourser 12,2% 

de plus que l 'année précé
dente. Pouvoirs politiques, 
fournisseurs de soins, assu
rances et assurés ont cha
cun leur par t de responsa
bilités. Aussi longtemps 
que les assurés (et leurs 
fournisseurs !) ne feront 
rien, ou pas grand chose, 
pour freiner la consomma
tion, en particulier dans les 
centres urbains, les primes 
continueront à prendre l'as
censeur. Et ce n'est pas en 
déresponsabilisant davan
tage encore les assurés, 
comme le veut la gauche, 
qu'on résoudra u n problè
me qui découle davantage 
de l'attitude individuelle 
que de la législation sociale. 

JEAN-CLAUDE CHAPPUIS 

E N BREF 
Service 
des paiements 
en Euro 
Début septembre 1997, le Conseil 
d'administration de l'Association 
suisse des banquiers a chargé le 
groupe Telekurs d'élaborer un systè
me de paiement Euro-Sic. Le service 
des paiements en euro devra être 
traité par un système du même type 
que le Swiss Interbank Clearing (SIC) 
qui, lui, n'est prévu que pour les paie
ments en francs suisses. Le système 
SIC pour les paiements en euro à l'in
térieur de la Suisse devra également 
être connecté au système des services 
de paiements européens. Etant don
né que la Suisse n'est pas membre de 
l'Union européenne, la Banque Na
tionale Suisse (BNS) ne prévoit pas, 
momentanéement, la possibilité 
d'une connexion au système de paie
ments interbancaires européen TAR
GET. S'agissant du rôle qu'endosse la 
BNS dans le cadre du SIC (entre au
tres la gestion des comptes et la cons
titution des liquidités), une autre so
lution devra être trouvée, probable
ment par la création d'une «Swiss 
Euro Clearing Bank» (SECB) dont le 
siège serait en Allemagne. 
L'Euro-SIC serait donc géré par la 
SECB et aurait accès aux systèmes de 
services de paiements européens. 
Les banques suisse prennent ainsi 
en mains tous les préparatifs per
mettant à l'excellente infrastructure 
dans le service suisse des paiements 
de répondre également aux exigen
ces de l'euro. 

ELECTRICITE 

Les ménages suisses 
en bonne place 
Les tarifs d'électricité présentent des différences parfois considéra
bles d 'un pays à l'autre. Pour une consommation annuelle de 3500 
kWh, u n ménage paye son électricité près de 35 francs par mois 
seulement en Finlande où les tarifs sont les plus bas. Ce montant at
teint 40 francs en Suède, mais 89 francs en Espagne, 99 francs au 
Portugal et même 129 francs en Italie. Les entreprises suisses 
d'électricité se situent dans une moyenne européenne favorable, 
avec une facture de 58 francs. Cela dit, dans l'absolu, les montants 
payés sont très proches puisque les ménages, dans les pays du nord, 
consomment beaucoup plus de courant que ceux du sud. Compa
raison des notes d'électricité mensuelles d 'un ménage moyen con
sommant 3500 kWh par année. Ces montant se comprennent à 
pouvoir d'achat égal et incluent les impôts et taxes diverses. (Etat 
janvier 1997. Source: Unipede, VDEW, UCS). 

Le courant avantageux 
des ménages suisses 
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» 

La France succombe 
à la «symbolique des 35 heures 
On ne trouve plus aujourd'hui un seul économiste sérieux pour soutenir qu'une 
réduction autoritaire et généralisée du temps de travail est génératrice d'emplois. 
M. Jospin prétend pourtant «réduire le chômage» et «tout faire pour l'emploi» en impo
sant aux Français le passage obligatoire à la semaine de 35 heures à partir de l'an 2000. 

Avec la loi Robien adoptée le 11 juin 
1996, les entreprises françaises ont 
déjà la possibilité d'opter pour les 35 
heures. Un millier d'entre elles seule
ment l'Ont fait depuis un peu plus 
d'un an, principalement pour bénéfi
cier d'un allégement — temporaire — 
de leurs cotisations sociales. Avec son 
projet de loi-cadre et de loi-balai pré
senté vendredi à Matignon, M. Jospin 
veut imposer les mêmes 35 heures à 
toutes les entreprises, en vingt-quatre 
mois pour celles occupant plus de sa
lariés, en quarante-huit mois pour les 
très petites. On passe de la «révolu
tion du temps choisi» à la révolution 
du temps brutalement imposé. 
Pour tenter de précipiter le mouve
ment les stratèges socialistes ont pré
vu que l'entreprise qui négociera dès 
l'an prochain un accord sur les 35 
heures et qui augmentera ses effectifs 
de 6% touchera 9000 francs par sala
rié la première année. Derrière les 35 
heures se profilent déjà les 32 heures, 
c'est-à-dire la semaine de quatre jours 
chère à M. Pierre Larrouturou, puis
qu'une entreprise qui passera un ac
cord de 32 heures en 1998 touchera 
13 000 francs par salarié la première 
année si elle augmente les effectifs de 
9%. Une seconde loi, dite loi-balai, 
fixera en 1999 les détails du passage 
aux 35 heures, et notamment le coût 
des heures supplémentaires entre 35 
et 39 heures. L'entreprise qui refuse
rait de passer aux 35 heures serait 

obliger de payer en heures supplé
mentaires les dépassements compris 
entre la 36e et la 39e heures. En 
échange des 35 heures, les syndicats 
devraient accepter l'introduction de 
plus de « flexibilité » (sic) à l'intérieure 
des entreprises et une certaine modé
ration salariale. Des conseillers socia
listes parlent d'une augmentation de 
0,8% du pouvoir d'achat par an, con
tre une prévision actuelle d'environ 
2%. As croient pouvoir ainsi ramener 
le nombre de chômeurs de 3,4 mil
lions à moins de 2 millions en 5 ans. 
Le patronat de la métallurgie estime 
au contraire que le passage aux 35 
heures se traduira par une progres
sion du chômage d'au moins 3%. Le 
député Gilles de Robien, père de la loi 
du même nom, voit dans le dispositif 
jospinien une «agression caractérisée 
contre les entrepreneurs» français. 
Premier dirigeant de parti à avoir réa
gi à cette «agression», M. Philippe de 
Villiers, président du Mouvement 
pour la France, a prédit qu'avant 
même la mise en œuvre, les 35 heu
res annoncées entraîneraient une ac
célération de la délocalisation des en
treprises françaises, déjà fragilisées 
par des charges et des coûts de pro
duction élevés. L'International Hemld 
Tiibwne parle même d'une «recette 
pour le désastre», puisqu'il faut s'at
tendre à une augmentation du côt du 
travail à cause des heures supplé
mentaires, à une réduction de la pro

ductivité et des profits de nombreu
ses entreprises et donc à une France 
moins compétitive. 
Comme les socialistes français et 
leurs alliés de la «majorité plurielle» 
ont la mémoire courte! En 1982, ils 
avaient déjà essayé de mieux répartir 
la pénurie en supprimant une heure 
de travail. Le passage de 40 aux 39 
heures correspondait à une diminu
tion de 2,5% de la durée du travail. 
Avec un contingent de 21,5 millions 
d'emplois, ils escomptaient la créa
tion de 537 000 postes de travail (soit 
1/40x21,5 millions). Ils réussirent à 
en créer ou à en sauvegarder entre 
20 000 et 70 000, soit entre sept et 
vingt-sept fois moins que le maxi
mum théorique escompté, mais cela 
au prix d'une explosion des coûts 
pour im grand nombre d'entreprises, 
et donc à terme d'une moindre com
pétitivité de l'économie et d'une re
crudescence du chômage. 
Des études de l'Insee et du Centre de 
prévision de l'expansion ont claire
ment montré qu'il y a eu création 
massive d'emplois de 1945 à 1973. 
période pendant laquelle la durée du 
travail est restée stable, alors que le 
chômage s'est envolé lorsque, de 1974 
à 1982, la durée du travail a passé de 
45 à 40 heures. Puisse ce véritable 
défi au bon sens ne pas faire tache 
d'huile en Suisse où de redoutables 
idéologues rêvent aussi de la semaine 
des quatre jeudis. 
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M A G Z I 
La mode et la Suisse 

Deux destins de femmes 
i—J A saison est à l'automne et les créateurs de mode 
présentent leur collection... de la saison prochaine. 
es femmes, et parfois les hommes qui ne sont plus en 
reste, placent leurs habits estivaux au fond de l'armoire. 
l'oici les tonalités pastel qui s'harmonisent avec la 
saison. 
Derrière ce premier constat, un autre attire notre regard 
vers Martigny. 
Dans cette ville trois institutions, si l'on peut dire, ont 
une importance européenne: la Fondation Pierre 
Gianadda, la Williamine de l'entreprise centenaire 
Horand et.. Tidstrand, maison de mode. 
Tidstrand est un nom qui fleure bon la Suède. 
Mme Giroud, qui gère cet atelier de création de mode, est 
médoise. Son grand-père a créé les fabriques de tissus 
îidstrand. 
Rien ne prédisposait Mme Giroud à venir en Suisse. Le 
hasard et l'amour ont fait le nécessaire. 
Le hasard en se rendant à Verbier pour y faire du ski, 
amour en rencontrant dans ce coin de pays valaisan 
son futur mari. 
Le sort était scellé, elle demeurera en Valais, ouvrira un 
atelier de mode et de création à Martigny dont la laine 
est la matière première, collaborera avec des grandes 
maisons de couture d'Europe et s'offrira le luxe d'être 
avec Castelbajac la seule maison à disposer de la matière 
première depuis le départ du processus de fabrication 
jusqu'au produit conçu et fini. 
L'histoire unique, romantique et merveilleuse aurait 
pu en rester là. 
liais voilà que Mme Giroud fit venir de Suède son amie 
et mannequin Mia laquelle, à son tour, tombe amou
reuse du Valais... et d'un Valaisan et les voilà toutes deux 
à Verbier donnant une touche suédoise à cette station. 
Belle histoire d'amour, beUe histoire de destins, beUes 
rencontres. 
Alors, si un jour vous passez à Martigny, à l'avenue 
du Léman, arrêtez-vous, regardez-y les créations de 
lime Giroud et laissez-vous charmer. 
Pour l'heure laissons la parole à Marguette Bouvier 
pour nous présenter les modèles de cet hiver. 

RED 

La jolie Mïa qui vit à Verbier depuis son (maria
ge. Ce mannequin suédois porte ici un manteau 
écossais avec sa casquette. 

Mode d'hiver 

IM mode créée à. Ma;rl igng. Manteau bi-color, 
avec, une opposition dx'.s tissus unis qui s'inver
sent au hxi.ut d.e la jambe. 

Trois modèles de man
teaux pour dames, nous 
montrent ces photos. Ils 
sont courts et se porte
ront avec un pantalon : 
l'un bi-color avec une op
position des tissus qui 
s'inversent; l'autre est un 
écossais dans les tons 
pastels et le troisième, 
complètement uni. Il y 
en a pour tous les goûts. 
Depuis la fantaisie jus
qu'au penchant le plus 
classique. 

C'est avec un oeil de pein
tre que Mme Giroud com
bine ses collections : une 
vraie artiste ! Trois gam
mes de couleurs pour cet 
hiver : les tons pastels, les 
fushias et les jaune-
citron. 

Grâce à ses relations avec 
les maisons italiennes 
spécialisées dans la mail
le, elle peut assortir les 
chandails qui se porte
ront sous les manteaux 
qu'elle a elle-même con
çus. Ils se présentent avec 
leurs accessoires: d'abord 
les couvre-chefs : le béret, 
le chapeau, la casquette 
ou le bandeau, réalisés 
dans le même tissu que 
le manteau ou la cape. 
Puis l'écharpe avec ses 
franges et souvent une 
veste qui se porte sous la 
cape. 

Que de subtilité et de raf
finement dans les détails. 
Les épaulettes intérieures 
des manteaux sont amo

vibles, au cas où on veut 
les mettre sur un tailleur 
déjà pourvus d'épaulet-
tes. Elles s'enlèvent en 
ouvrant seulement deux 
pressions et se remettent 
facilement quand on en a 
besoin. 

Avant de quitter le maga
sin de l'avenue du Lé
man, j'enfile une minute, 
pour voir son effet, un 
manteau très classique 
dont la chaîne de l'étoffe 
est noire et la trame 
blanc cassé, ce qui donne 
un gris très distingué. Un 
gris qui frappe. 

Je remarque aussi parti
culièrement un ensem
ble : gilet long sans man
che naturellement, mais 
descendant jusqu'aux ge
noux, qui se porte sous 
une cape de la même 
étoffe. 

Grand style vraiment! 

La secrétaire de Mme Gi
roud, qui m'a tout mon
tré et permis de toucher 
chaque modèle remar
que: 

— Les lainages sont tous 
soigneusement repassés 
avant d'être coupés, ce qui 
permet une très grande 
rigueur et une coupe au 
millimètre près. Rs sont 
tissés avec de la laine 
provenant de Nouvelle-
Zélande. 

MARGUETTE BOUVIER 

Et pour les goûts classiques, voilà, un manle-a.u 
tout uni. 
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V A L A I S 

VITE LU 
La Société d'Histoire 
à Chermignon 
La Société d'Histoire du Valais 
romand tenait ses assises à 
Chermignon. L'occasion a été 
donnée à M. Uli Windisch, qui a 
publié un ouvrage sur la politi
que locale il y a plusieurs an
nées, d'expliquer aux histo
riens valaisans la vie politique 
comme phénomène social. 

Valais: Aide au Brésil 
La Fondation Serra Do Mel 
Création veut aider la popula
tion du Nord-Est du Brésil et 
notamment assurer u n soutien 
financier aux Valaisans qui vi
vent dans cette région d'Améri
que du Sud. L'objectif est d'as
surer le soutien pour les ac
tions de santé publique envers 
des familles de la commune de 
Sao Miguel de 8000 habitants. 

L'association Via Francigena 
fondée en Valais 
L'association Via Francigena a 
été fondée à Martigny et elle 
propose de redécouvrir les par
cours historiques dans le but 
de leur valorisation culturelle 
et touristique. Rappelons que 
ce parcours va de Rome à Lon
dres en passant par le Saint-
Bernard et qu'il emprunte les 
anciennes routes médiévales 
utilisées par les pèlerins. 

Valais - Italie 
La Chambre de Commerce va-
laisanne et les Chambres de 
( Commerce des régions bordant 
le Valais ont l'intention d'ac
croître leurs relations. A cet ef
fet, la Chambre de Commerce 
valaisanne à ouvert u n bureau 
de représentation à Milan. 

Sion : essai pilote d'un bus 
navette pour le centre ville 
Un essai de «Park and ride» est 
prévu du 27 octobre au 21 no
vembre à Sion. Le but est de 
mettre u n bus à disposition des 
utilisateurs pour se rendre au 
centre ville. 

Crans-Montana: souscrip
tion pour les thermes 
La compagnie des eaux ther
males de Crans-Montana, 
Aquamust SA ouvre une sous
cription au public afin de con
solider son capital-action fai
sant partie intégrante d 'un 
plan financier servant à la 
construction d'un centre ther
mal et d 'un hôtel. Le capital 
passera de Fr. 200 000 — à Fr. 2 
mios. Cette souscription est ou
verte dès ce jou r jusqu 'au 1er 

mai. 

Final du Championnat de tir 
La Fédération des Sociétés de 
tir du Bas-Valais a vu accourir 
351 tireurs pour la finale du 
Championnat de la fédération 
des Sociétés de tir du Bas-Va
lais. 58 finalistes se sont retrou
ver à St-Maurice et M. Serge La-
thion de Collombey-Muraz a 
obtenu 75 points à la finale C. 

Pro Senectute 
Lors de l'assemblée générale 
d 'automne qui a eu lieu le 16 
octobre, à Sion, Pro Senectute 
Valais a invité trois des auteurs 
d 'une recherche sur la vieilles
se à présenter le résultat de 
leurs travaux. Cette étude, qui a 
touché quatre cantons dont le 
Valais, a recensé et analysé les 
moyens d'actions mis en œu
vre par les institutions de pla
cement pour personnes âgées 
pour maintenir et favoriser les 
relations sociales des résidants. 
Les EMS (Etablissements médi
co-sociaux) doivent accueillir 
des personnes de plus en plus 
dépendantes, avec comme iné
vitable incidence une impor
tance accru»; données aux 
soins. Dans ce contexte, et si 
l 'institution de placement veut 
remplir sa mission de véritable 
lieu de vie, la question des rela
tions sociales à l 'intérieur et 
avec l'extérieur devient pri
mordiale. 

VALAIS Le ci/rqiAe Krvie en toiA/mée 

A chapiteau national, animaux suisses 
Tigres du Bengale jouan t à 

saute-bufflons, bons du Kenya 
bondissant à travers des cer
ceaux de feu, zèbres du Zaïre 
valsant avec des zébus zimba-
viens? Ringard tout ça... Mais 
une vache suisse jouan t du ca
rillon, une chevrette valaisan
ne arpentant une balancelle, 
des moutons des alpes dansant 
au son de l'accordéon, voilà qui 
a u n côté exotique apte à faire 
frisonner le plus blasé des spec
tateurs. Le cirque Knie ne s'y 
est pas trompé, qui a misé cette 
année sur la présentation 
d 'animaux domestiques helvé
tiques en voie de disparition, 
au lieu du numéro de fauves 
qui suit traditionnellement 
l'entracte. 

Le succès est au rendez-vous. 
Ravi, le public applaudit à tout 
rompre les bêtes mises à dispo
sition par Pro Specia rara, or
ganisme qui se voue à la pré
servation des derniers spéci
mens de nos races domesti
ques indigènes. 

Un bon moyen de découvrir la 
petite vache rhétique grise, éle
vée au XIXe siècle pour le lait, 
la viande et le travail de trait. 

A découvrir aussi la chèvre des 
Grisons et celle d'Appenzell 
ainsi que le mouton des Tour
bières. 

A Martigny, 22 et 23 octobre. 
A Sion, 24, 25 et 26 octobre. 
A Sierre, 27 et 28 octobre. 
A Brig, 29 et 30 octobre. KNIE. Votre cirque. 

MARTIGNY JPsyc Hictûrie 

Un Centre thérapeutique de jour 
Martigny accueillera en 1998 un 

Centre thérapeuthique de jour et l'An
tenne du service de consultation pour 
les institutions psychiatrique du Va
lais romand dans un même bâtiment. 
Ce centre prendra place dans l'encein
te de l'Hôpital de Martigny, dans le 
premier bâtiment, construit en 1909. 
Ce bâtiment, désaffecté à la suite de la 
construction du nouvel établisse
ment, trouvera donc après une réno
vation de Fr. 1,6 mio, une nouvelle af
fectation. 
Le Dr Raphaël Carron, directeur de 
l'Hôpital de Malévoz, explique que si 
autrefois tout ce qui touchait à la 
psychiatrie était dévolu à Malévoz, la 
psychiatrie moderne ne peut être 
exercée qu'en lien étroit avec la com
munauté et en prise directe avec les 
difficultés socio-familiales locales des. 

M. Ra.phaël Carron, •méd.ecin-directe.'u.T d.e l'Hô
pital de Malévoz expliqiLe l'organisation de la 
•psychiatrie dans le Bas- Valais. 

ORSIERES DïsûribiAteiA/r d 'ectxt 

Sécurité dans la distribution 
L'Association valaisanne des 

distributeurs d'eau tenait ses assi
ses à Orsières, samedi passé, sous 
la présidence de M. André Besson, 
directeur des SI de la commune de 
Bagnes. 
Dans son exposé présidentiel, M. 
Besson mit en exergue les problè
mes auxquels étaient confrontés 
les distributeurs d'eau notam
ment les exigences de séeurit'1 et 
bientôt la publicité des coûts. 
M. Célestin Thétaz, chimiste can
tonal adjoint, présenta ensuite à 
l'auditoire «l'auto- contrôle» au
quel doivent s'astreindre les dis
tributeurs d'eau. 
Il rappela les dispositions de l'Or
donnance fédérale; sur lés denrées 
alimentaires et surtout le devoir 
constant de «suivre le chemin de 
l'eau de la source au robinet ». 

M. Jean-François Làttion. préskient d"Orsières. 
saJ/uc les me.yrihTes de l"A VI)E. 

SUR L'AGENDA 
Riddes: 
concer t -exposi t ion 
La Fondation Vidondëe présen
tera jusqu 'au 16 novembre les 
oeuvres de Raymond Capo-
bianco. Rappelons que ce 
même soir aura lieu u n concert 
avec la présence de Brigitte 
Foumier. 

Martigny: Schola Cantorum 
en concert 
La Schola Cantorum, le choeur 
mixte paroissial de Martigny 
donnera son traditionnel con
cert spirituel à l'Eglise de 
Martigny, sous la direction de 
Mme Danièle Morisod-Piota à 
20 h 30. 

Amicale de la 1-11 
L'Amicale des anciens de la 
Compagnie Fusiliers 1-11 se 
réuni ra le dimanche 26 octobre 
à Leytron. Tous les officiers, 
sous-officiers et soldats ayant 
servi dans les années 39-45 
sont conviés, accompagnés de 
leur épouse. Le rendez-vous est 
fixé à 9 h 30. Les inscriptions 
sont enregistrées jusqu 'au 24 
octobre chez Claude Roduit, tél. 
7 4 4 1 3 60, Raymond Bollin, 
tél. 722 21 41 , Léon Moulin, 
tél. 306 27 06. 

Connaissances du Monde 
Les conférences Connaissances 
du Monde sont consacrées 
pour ce mois d'octobre à l'Ar
gentine avec la conférence de 
M- Jean-Bernard Buisson à 
Martigny au Cinéma Casino le 
20 octobre et à Monthey au 
Théâtre du Crochetan les 21 oc
tobre à 20 h 30. Ces présenta
tions ont été mises sur pied par 
le service culturel Migros Va
lais. 

Sierre : Floralies 
Ce week-end se dérouleront à 
Sierre les Floralies sur le thème 
«Mille fleurs, mille couleurs». 
Les Festivités débuteront le 
vendredi 17 octobre et se pour
suivront jusqu 'au dimanche. 

Sion : Théâtre 
Le Petit Théâtre accueillera 
une pièce, «Poudre de sourire », 
tirée de l'oeuvre de Marie Mé-
trailler, ces vendredi et samedi 
à 20 h 30. 

Martigny: Centre valaisan 
de l'image 
Du 17 octobre au 23 décembre 
le Centre valaisan de l'image et 
du son présentera «Le Fleuve, 
un jour», des photographies 
de Suzy Pilet consacrées au 
Rhône. 

DECES EN VALAIS 

Flavien Fournier, 88 ans, Vey-
sonnaz; Madeleine Casser, 86 
ans, Mollens; Michel Morisod, 
62 ans, Troistorrents; Soeur 
Marie-Laurette Blanc, 89 ans, 
Saint-Maurice ; Simone Perrin, 
71 ans, Troistorrents ; Paul Van
nier, 66 ans, Monthey; Véréna 
Grand-Pierre, 82 ans, Collom-
bey; Mariette Sauthier Quen-
noz, 78 ans, Conthey ; Edmond 
Berra, 74 ans; Troistorrents; 
Anne-Madeleine Staub-Bussy, 
63 ans, Finhaut ; Marie-Ulysse 
Jollien-Debons, 86 ans, Saviè-
se; Georgette Rouiller Simon, 
77 ans, Monthey; Gilberte 
Stôckli-Amiguet, 85 ans, Sion; 
Etienne Marsoni, 70 ans, Con
they; Paul Lambiel, 44 ans, 
Riddes ; Maria Berar, 76 ans, 
Evionnaz; Jean Devillaz, 74 
ans, Grône; Alexis Clivaz, 87 
ans, Chermignon; Gladys Fros-
sard-Lolotte, 63 ans, Dorénaz; 
Floriane Es-Borrat, 23 ans, 
Martigny; Robert Clavien, 87 
ans, Sierre; Hortense Marianx-
Mariaux, 86 ans, Martigny; 
Lorca Putallaz, 25 ans, Mon
they; Bernhard Oggier-Carron, 
74 ans, Tourtcmagne; Jules 
Luy, 77 ans, Charrat; Léon Du-
bosson, 80 ans, Troistorrents. 




