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M Festival des métiers 

Que la montagne 
est belle... 

TfflSEm 1DANYPERRUCH0UD 

Le président dxi conseil cl 'Etat valaisan,, M. Schnyder. salzie les guides, 
l'un des pVus anciens métiers de la montagne. (Photo G.-A. Crelton) 

« Q%te Ict montagne est belle », chantait Jean 

Ferrât. Mais elle vit des moments pénibles. 

Il y a d'abord la croise économiqtie qui la tou

che plus durement que les villes, étant donné 

sa fragilité particulière. 

Ensuite, il y a. les mutations du temps. La 

mondialisation favorise la qualité et les 

échanges, alors vous pensez le petit fromage 

d'une vallée alpine ! 

Enfin, il y a l'urbanisation. De plus en plus 

d'habitants résident dans les villes, ils veulent 

une montagne d'où ils peuvent venir se repo

ser, se déstresser des tensions urbaines. Alors 

vous pensez le confort des indigènes ! 

C'est s%vr cette toile de fond 
qu'il faut saluer le Festival des 
métiers de la montagne qui se 
tient à Martigny au CERM jus
qu'à samedi. 
C'est une remarquable prise de 
conscience des possibilités of
fertes dans l'arc alpin. 
Et surtout l'inventaire, à l'in
tention de la jeunesse, des pos
sibilités de travail à la monta
gne. 
Dans le même temps se tient 
dans le val d'Aoste un colloque 
sur la gestion des déchets dans 
les régions alpines. 
La montagne sera belle si elle 
est accueillante et surtout si 
des habitants sont là pour lui 
donner une âme. 

Ry 

ENERGIE 

I Les producteurs s'informent 
L'Union des prodiActeurs d'électrici
té du Valais tenait ses assises. 
Prévention des accidents et ouverture des 
marchés étaient au programme. 
Une belle aventure qui commence, complexe 
et difficile. 
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DEBAT 

I Premier candidat 
A un peu moins de deux ans des élections 
fédérales, le premier candidat est connu, c'est 
Michel Carron. 
Après avoir connu u n bon succès aux élec
tions de mars 1997, Michel Carron entend de
mander au peuple valaisan de sanctionner le 
comportement de la justice de ce canton. 
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AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS 

GARAGE OLYMPIC 

A. ANTILLE S.A. 

SIERRE - SION - MARTIGNY 

ECONOMIE 

I Horaire annuel? 
L'idée est dans l'air: au 
lieu de l'horaire journalier de tra
vail voire de l'horaire mensuel, 
l'horaire annuel pourrait s'impo
ser. Raison: les fluctuations des 
commandes. Planification sur 
une année, il est plus facile pour 
l'employeur de gérer 

-son carnet de commande, p. 5 

POLITIQUE 

e: 
Le conseiller a/uxic. 
Etats, Thierry Béguin, a inter
pellé le Conseil fédéral sur les 
mesures à prendre envers les 
pédophiles. Quelle préven
tion? Quelle répression? 
Quels moyens d'investigation 
à rencontre d'une pratique 
qui scandalise. 

P. 7 

Président du Grand Conseil 

Le déficit budgétaire 
contre la sécurité sociale 
La rigueur budgétaire, soutenue par la droite politique, 
est quotidiennement opposée aux prestations sociales, défen
dues par le camp de la gauche. Partisans et adversaires dispu
tent durement le terrain électoral sur- ces thèmes et l'électeur 
tranche. 
A regarder de près les élections cantonales, le camp de la soli
darité semble l'emporter assez largement et si l'on comptabi
lise les résultats électoraux depuis deux ans, les pertes de la 
droite sont importantes. 
En Europe, le bilan est tout aussi significatif. Les élections se 
suivent et, partout, la gauche l'emporte. 
Faut-il en déduire que le langage de la raison n'est pas con
vaincant? 
Tout le laisse croire, au vu des résultats électoraux et pour
tant le débat reste ouvert 
Les budgets des collectivités publiques bouclent avec des dé
ficits importants et inacceptables. L'endettement total de la 
Confédération, des cantons et des communes a atteint 170 
milliards en 1995 contre 148 milliards en 1993 et 98 mil
liards en 1990. La situation est inquiétante. 
Si le peuple accepte en juin prochain l'article constitutionnel 
proposé, la Confédération devra certes équilibrer ses budgets 
à partir de 2001. Elle le fera cependant sur le compte de la po
litique sociale qui sera condamnée aux plus gros sacrifices. 
500 millions d'économie par année dans le domaine de l'as
surance chômage, des réductions de subsides à l'assuran-
ce-maladie, un ajustement des rentes AVS/AI retardé, tel est à 
peu près le catalogue des mesures annoncées. 
En votation fédérale du 28 septembre dernier, le peuple a re
fusé 150 millions de francs d'économie? Acceptera-t-il plus 
facilement quelques mois plus tard le plan d'assainissement 
des finances fédérales? J'en doute. 
Que faire dès lors, entre cette nécessité reconnue aussi à gau
che de contenir les dépenses d'une part et, d'autre part, cette 
volonté affirmée de dégager les moyens suffisants pour assu
rer la solidarité sociale, mission essentielle de l'Etat? 
Dans de nombreux domaines aujourd'hui, l'Etat ne se con
tente plus de venir en aide aux plus démunis. Ses prestations 
sont offertes, sans qu'on se pose la question de leur nécessité. 
Le chômeur, dont le conjoint gagne confortablement sa vie, a 
droit à des prestations. 
Le rentier AVS, même si ses revenus sont suffisants, est en 
droit de prétendre à sa rente. 
Le salaire du fonctionnaire continue sa progression, alors 
qu'on sait par exemple que le salaire moyen de la fonction pu
blique en valais sera supérieur à Fr. 118 000.— en 1998 alors 
qu'il étaitdeFr. 113 038.— en 1993 et de F. 91 563.— en 1990. 
Les exemples pourraient se multiplier à souhait pour dé
montrer que la révision de la politique sociale et salariale est 
absolument nécessaire et indispensable. En revanche, cette 
révision doit se faire de manière plus fondamentale et non 
par de petites retouches de la solidarité sociale. 
A défaut, les mesures proposées ne feront qu'alimenter le dis
cours du cœur et celui de la raison. Et comme le dit si bien le 
proverbe, quand on aime on ne compte pas. 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Une idée 
suisse 
Une idée suisse lançaient les responsables de la SSR, il y a 
quelques jours à Berne. Campagne destinée à inviter les Suisses à 
payer leurs redevances radio-TV mais aussi à protéger cette rede
vance que certains veulent faire disparaître. 

Deux jours plus tard, on apprend que le petit personnel de la TSR à 
Genève, que des caméramans sans permis, sont occupés par la TSR, 
histoire de diminuer les coûte, mais pas la redevance. 

Trois jours plus tard, c'est Patrick Sébastien qui animera, deux ibis 
par mois, pour Fr. 150 000.—, une émission sur la TSR. 

Idée suisse pour encaisser, idée française pour dépenser. 
La stratégie marketing de la TSR est d 'une limpidité... 

„ ^ ^ ^ ^ ARLEQUIN 
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D O S S I E R 
UNION DES PRODUCTEURS D'ENERGIE VALAISANS EN ASSEMBLÉE 

Production sans faille et ouverture des marchés 
C'est sous la présidence de 
Jean-Marie Rouiller, directeur 
d'Emosson SA, que les produc
teurs d'énergie du Valais se 
sont réunis à Sion. 
A l'ordre du jour, l'autopsie de 
quelques accidents ayant tou
ché les sites de production et 
les moyens d'éviter de nouvel
les mésaventures. 
Puis, dans une deuxième par
tie, les producteurs ont enten
du un exposé de M. R. Des
ponds du projet Merkur de 
l'Union des centrales suisses. 
Ce projet vise à préparer le 
monde électrique suisse à l'ou
verture des marchés. 
M. Desponds en a profité pour 
expliquer les causes et les en
jeux présents. 
Ainsi, sous la pression à la fois 
des gros consommateurs, des 
perspectives d'offres excéden
taires pour dix ans, et de l'arri
vée de nouvelles technologies 
dans le domaine des turbines à 
gaz et du nucléaire, l 'ouverture 
des marchés est inéluctable. 
Le système suisse de distribu
tion d'électricité doit être revu. 
Et M. Desponds de poursuivre 
sur la gestion des conflits d'in
térêts qui peuvent naître des 
quatre points suivants : 
— interconnexion indispensa

ble pour éviter l'isolement 
de la Suisse; 

— produire une énergie sans 
C02 amènera une contribu
tion de la part des consom
mateurs d'autres énergies ; 

— le respect de la propriété, de 

la liberté du commerce, des 
principes de bonne foi au 
travers de structures de pro
duction et de distribution 
compliquées ; 

— enfin, comment alléger Fr. 
1,8 miard. de redevances sur 
u n chiffre d'affaires de Fr. 8 
miards de production élec
trique. 

M. Desponds a également évo
qué et défini les fameux inves
tissements non amortissables. 
Ainsi, la valeur marchande 
d 'un site de production est liée 
à sa valeur de rendement, en 
l'occurrence à la baisse avec des 
prix d'énergie très bas. 
Quant à sa valeur comptable, 
elle résulte du bilan après 
amort issement 
Si la valeur marchande est plus 
faible que la valeur comptable 
alors il y a investissement non 
amortissable. 

Durant les dix ans, lorsque le 
marché sera totalement ouvert, 
il faudra trouver une solution 
suisse et solidaire pour ces in
vestissements non amortissa
bles. 
Après cette conférence du plus 
grand intérêt, les producteurs 
se sont rendus à Bieudron pour 
visiter l 'usine EOS. 
Retenons de cette réunion le 
mot final du président, M. 
Rouiller, citant l'économiste 
Keynes : «La difficulté n'est pas 
tant d'appliquer les idées nou
velles que d'abandonner les 
idées reçues». (Ry) 

M. Jean-Marie Rou/iller, président des prodzicteiA/rs d 'électricité vctla/i-
sans, àgauche, remerciant M. R. Despond, de l'UCS. 

25 cens ci'IPT 

Débat et musique 

Les responsables d, 'IPT. Myrtes anne Hoefl.iger, présidente, Christine Théodulos 
sa.l/uent Mme et M. Arnold Kohler, président de la, Confédération. (PhotoG-A. cretton) 

Deux moments forts ont 
marqué les 25 ans d'IPT, 
Intégration Pour Tous. 

D'abord, la rencontre en
tre l'économie et le social 
lors d 'un débat de bonne 
tenue, ensuite la naissan
ce d 'un orchestre. 

Le débat mis sur pied à 
l'occasion de cet anniver
saire, dirigé par Jean-Phi
lippe Rapp et Geneviève 
Zuber, a permis de faire le 
point sur les relations en

tre l'économie et le social. 
«Après trente ans de pros
périté, on a oublié les 
coûts sociaux» devait dé
clarer Mme Chantai Balet, 
directrice de la SDES. 
«L'économie ne joue pas 
son rôle, l'économie lâche 
les gens», déclare de son 
côté Mme Catherine 
Laubscher Paratte, secré
taire syndicale. 
«L'économie a renvoyé les 
coûts sociaux à la collecti-

VERNAYAZ - LA VERRERIE 
A louer à 4 km de Martigny 

1 pièce + cuisine 
indépendante 

(meublé) 
Fr. 380 .— charges comprises. 

Tél. 027 / 764 19 82 - Tél. 022 / 736 09 29 

Un événement... 
Un indice 

Une information... 
N'hésitez pas! Téléphonez au 

027 / 722 65 76 

vite» poursuit M. Yves 
Fluckiger, professeur 
d'économie politique » 
«Chacun se décharge sur 
la collectivité, il n'y a plus 
de sens des responsabili
tés» s'exclame Mme Ma
rie-Hélène Miauton, direc
trice de MS Trend. 
« Il faut, à tout prix, main
tenir le dialogue et le par
tenariat qui a réussi à la 
Suisse» insiste M. Trey-
vaud, directeur de la Ban
que Cantonale Vaudoise. 
M. Wilhemn Schnyder, 
conseiller d'Etat, de faire, 
lui, u n acte de foi dans la 
partage du travail. 
Des positions bien arrê
tées avec quelques pistes 
futures pour financer le 

social notamment une 
taxe sur les machines cel
les qui mettent les hom
mes au chômage. 

En soirée, IPT, dans une 
Fondation Gianadda com
ble, a fêté en musique ses 
25 ans ave la première 
prestation de l'Orchestre 
de Chambre du Rhône, 
sous la direction de M. 
Christophe Daverio sur le 
thème » Mozart Scènes 
d'amour». 

En ouverture, MM. Ar
nold Kohler, président de 
la Confédération, et Dany 
Perruchoud, président du 
Grand Conseil, ont appor
té leurs messages à IPT. 

Ry 

D. LjrlCrri-AlOrO, peintre sculpteur expose à 
St-Pierre-de-Clages du 2 au 14 décembre 
Sur toutes les ventes, 20% sera remis à Pro Senectute. 
Les 6-7-8 décembre: MARCHÉ DE NOËL DU LIVRE 

036-437197 

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 
MAUPAS6 - LAUSANNE 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

Un appel - et nous voilà! jË|f 
Panneaux frontaux haut de gamme en chêne naturel, 

assortis d'une technique ultramodeme. 248 x 168 an. 

1/3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix comptent préfé

rentiel Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch. 

Pas de transformation de cuisine sans une offre de fUST. Appelez-nous! 
Nouveau: Conthey. Route Cantonale 2 
Nouveau : Vevey . 11. rue du Simplon (ex-Schild) 
Romane l - su r -Lausanne , Hypor-Fusl. vis-a-vis Migros (EG) 
Etoy, Centre de l 'Habitat (EG) 
Jeudi , ouverture nocturne jusqu'à 21 h. 
Réparat ion rapide et remplacement immédiat 
d 'apparei ls de toutes marques 0800 559 11 ' 
EG • (Succursales Cuisines / Salles de bains aygc_dérjangjTienl_Ent^^ 

027 / 345 39 90 
021 / 925 70 40 
021 / 646 14 14 
021 / 807 38 78 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

De l'espace, 
de l'air, 

| svp. 
Faut-il s ' é tonner d u lan

gage de ceux q u i d e m a n 

dent à c h a c u n , d a n s cette 

période incer ta ine , de faire 

preuve de responsabi l i té . 

Le langage est s é d u i s a n t : 

prenez vos responsabi l i tés , 

montez u n e en t repr i se , 

cherchez d u travail , faites 

valoir vos idées. 

Transfer t t echno log ique 

par là, capi ta l - r i sque p a r ici. 

Or, c h a c u n , p r é t e n d M m e 

Miauton, directr ice d ' u n 

ins t i tu t de sondage , se réfu

gie de r r i è re la sécur i té col

lective. 

Là u n fonct ionnai re , ici 

un che rcheur , a i l l eurs des 

m a n d a t a i r e s de t âches pu 

bliques. 

E n fait, la r e sponsab i l i t é a 

besoin d 'espace, or l 'espace 

est r e s t re in t d a n s la société 

m o d e r n e . 

Vous e n dou t ez? 

P r e n e z u n e s ta t ion de 

m o n t a g n e q u i v e u t dévelop

per u n pe t i t coin p o u r la 

p ra t ique d u sk i . 

Ce son t i m m é d i a t e m e n t 

des offices c a n t o n a u x et fé

dé raux q u i exigent des rap

ports mu l t i p l e s , des é tudes 

d ' i m p a c t Lesque ls von t 

p r e n d r e des années . 

Ains i , si le proje t coûte 

Fr. 100.— v o u s avez déjà dé

pensé la moi t i é a v a n t de sa

voir si votre pro je t na î t r a . 

S'il naî t , vous amor t i s sez 

l ' ensemble s u r les frais de 

fonc t ionnement , d 'où u n 

coût p l u s élevé, s'il n e n a î t 

pas, c'est pe r t e s et profits. 

P e n d a n t ce t e m p s , les 

frais payés von t engra i s se r 

des é t u d i e u r s d ' i m p a c t 

Le r i s q u e est d o n c g r a n d 

que p e r s o n n e n e p r e n n e n t 

p lus de r i sques o u de res

ponsabi l i tés . 

Ajoutez à cela c e u x q u i 

ont é m e r g é a lors q u e l 'espa

ce étai t enco re dégagé et 

vous avez u n m o n d e à d e u x 

vitesses : c eux q u i s o n t au-

dessus de la mêlée , m o n d i a 

lisés et c e u x q u i r e s t en t 

dans le b rou i l l a rd de l ' i rres

ponsabi l i té et de l 'aide col

lective. 

Alors, avan t d ' invi te r cha

cun à p r e n d r e ses responsa

bilités, il faut créer l 'espace 

nécessaire. 

DAR 

1 gÔgMg 11 
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MA^CHEB TOUT SEUL ( 

Michel Carron lance un appel 
au peuple valaisan pour la création 
d'un mouvement politique 
Malgré le fait que les rapports 

commandés par l'Etat du Va
lais me donnent raison au
jourd 'hu i pour les affaires que 
j 'avais dénoncées depuis plus 
de dix ans, l 'institution judi
ciaire du canton m'interdit 
tout accès à la procédure 
BCVs/Dorsaz. 
Il est vrai qu'en étant partie à 
cette affaire je pourrais mettre 
gravement en cause les liens 
diffus de la classe dirigeante du 
Valais. 
Cette classe utilise dont les ins
titutions valaisannes pour dé
fendre ses intérêts peu avoua
bles. 
Une fois de plus u n juge d'ins
truction pénale en charge de ce 
dossier rejette mes plaintes 
dans le seul but de ne pas me 
donner accès aux pièces. Celles-
ci me permettraient de faire va
loir mes droits mais risque
raient de démasquer les vérita
bles responsables de la plus 
grosse débâcle financière de 
l'histoire valaisanne. 
En mars 1997, le peuple valai
san avait compris mon combat 
et voulait avec moi réformer les 
institutions judiciaires et poli
tiques de notre canton. J'avais 
respectivement recueilli entre 
10% et 15% des voix, lors des 
deux tours de scrutins, provo
quant u n premier changement 
au Conseil d'Etat valaisan. 
— Devant l'arbitraire de la jus

tice valaisanne et son «in
compétence» sur des dos
siers épineux, 

— Devant l'attitude arrogante 
des institutions j ' a i décidé 
de poursuivre le combat 

Pour les couleurs du MDC ou 
Mouvement Des Citoyens valai-
sans je me porte d'ores et déjà 
candidat aux élections fédéra
les d'octobre 1999 et cantona
les de mars 2001. 
Je m'engagerai aux côtés de 
ceux qui mènent le même com
bat que moi. 
L'objectif du Mouvement Des 
Citoyens est d'obtenir un véri
table changement en Valais. La 
volonté de changement de la 
part des Valaisannes et Valai-
sans pourrait se traduire en fin 
de compte par une réforme 

profonde des institutions et le 
renouvellement des dirigeants 
en charge notamment de lajus-
tice et de l'établissement finan
cier cantonal. 
Cette réforme faite, n'ayant 
plus à servir une clientèle de 
privilégiés, le Valais pourra 

consacrer toutes ses forces à 
son développement et quitter 
ainsi les derniers rangs des 
cantons suisses en matière de 
chômage et de capacité finan
cière. 

MICHEL CARRON 

Zaoui A k e d assigné à résidence en Valais 
Vendredi 28 novembre 1997, sur requête du Département de la sé
curité et des institutions, la police cantonale a notifié la décision 
d'assignation à résidence, pour une durée indéterminée, à M. Ah
med Zaoui, ressortissant algérien, actuellement en Suisse comme 
résidant d'asile. 
Cette assignation interdit à M. Zaoui de quitter le territoire de la 
commune où est situé le centre d'hébergement pour requérants 
d'asile dont il dépend. 
Cette décision se base sur l'article 23a de la loi fédérale sur les mesu
res de contraintes en matière de droit des étrangers et s'applique 
également à l'épouse et aux enfants de M. Ahmed Zaoui. 
Un recours contre cette décision n'a pas d'effet susupensif. En cas 
de non-observation de celle-ci, l'Autorité peut prononcer la mise en 
détention des personnes en vue d 'un refoulement 

L'insuline est vitale pour les 
diabétiques. 
Le génie génétique permet 
de produire en suffisance une 
insuline très pure. 

Interdire le génie génétique, 
c'est tuer l'espoir de milliers 
de malades. En avons-nous 
le droit? 

Comité 
contre l'interdiction 
• du génie génétique 

COLLOMBEY-MURAZ 

Les radicaux 
s'informent 
Le vendredi 21 novembre, les 
radicales et radicaux de Col-
lombey-Muraz s'étaient donnés 
rendez-vous à la Maison de 
Commune de Collombey pour 
une soirée d'information. 
Une bonne trentaine de repré
s e n t a n t e s du PRDCM don
naient u n aperçu de leurs acti
vités au sein des différentes 
commissions communales de
puis le début de la législature ; 
les radicales et radicaux purent 
ainsi se faire une meilleure 
image de l'activité des commis
sions communales et profitè
rent de cette opportunité pour 
se renseigner sur la vie com
munale. Germain Niggly, dé
puté, et Alexis Turin, député-
suppléant nous renseignèrent 
sur les points chauds (budget 
salaire des préfets, FMV) traités 
lors de la dernière session du 
Grand Conseil. 
Nos élus à la Municipalité et à la 
Bourgeoisie, Pascal Dubuis et 
Jacques Borgeaud nous donnè
rent u n tableau d 'une presque 
première année de législature. 
Pour terminer agréablement 
cette soirée, les radicales et ra
dicaux partagèrent une agape 
gracieusement offerte par Jac
ques et Gaétan Borgeaud; les 
tartes et gâteaux du dessert 
étaient offerts selon la tradition 
par les dames radicales. 
Le PRDCM vous convie nom
breuses et nombreux à l'apéri
tif de Noël, le samedi 20 décem
bre dès 11 heures au carnotzet 
de la Maison du Village à Mu-
raz. PRDCM 

Valcréation SA 
Depuis plusieurs mois le Con
seil d 'Etat en étroite collabora
tion avec sa délégation perma
nente à l'économie — compre
nant les conseillers d'Etat Wil-
helm Schnder (président), 
Serge Sierro et Jean-René Four-
nier — avec les spécialistes de 
l'Administration et des experts 
externes, prépare u n redéploie
men t et une réorientation de la 
politique valaisanne en faveur 
de l'économie et de l'emploi. Il 
s'agit de mettre en place des 
instruments performants qui 
permettront de répondre avec 
la plus grande efficacité possi
ble aux attentes de la popula
tion et des milieux concernés. 
Un important travail de ré
flexion a été amené dans ce b u t 

Conférence sur la 
gestion des déchets 
Vendredi 5 et samedi 6 décem
bre, au Centre des Congrès 
Grand Hôtel Billia de St-Vin-
cent se déroulera la Conféren
ce internationale sur la gestion 
des déchets dans les zones de 
montagne. Elle est organisée 
par les assessorats régionaux 
de l 'environnement et de la 
santé de la Région autonome 
Vallée d'Aoste, par la Province 
de Turin, par la Direction géné
rale XI de la Commission euro
péenne et par l'Ecosportello 
(Guichet Ecologie) de la Vallée 
d'Aoste. 
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CONFEDERE Vendredi 5 décembre 1997 

NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
Les intérêts 
de la dette: 
un tourd fardeau 
pour te 
contribuable 
Selon des données fournies par 
l'Office fédéral de la statistique, u n 
franc sur dix ne sert pra t iquement 
qu'à payer les intérêts des dettes 
des collectivités publ iques : en 
1995, cette «dîme» a représenté u n 
total de 7,8 milliards de francs en
viron. L'endettement total de la 
Confédération, des cantons et des 
communes atteignait 170 mil
liards de francs, contre 148 mil
liards de francs en 1993 et 98 mil
liards en 1990. 
La tendance à l 'augmentation du 
déficit est perceptible aux trois ni
veaux des collectivités publiques. 
C'est ainsi que figure au compte 
d'Etat 1995 u n découvert de 41,6 
mill iards de francs. Cette année-là, 
les intérêts représentaient 3,8 mrd 
fr. (1993: 2,5 mrd fr.), ce qui veut 
dire qiie la Confédération a dû con
sacrer 9,6% de ses recettes fiscales 
au service de la dette. Les cantons 
enregistrent aussi des déficits de 
plus en plus élevés. Si en 1993, les 
intérêts étaient encore de 2,1 mrd 
fr., ils atteignaient déjà 2,3 mrd fr. 
deux ans plus tard. Genève déte
nait la palme et versait au titre des 
intérêts 454 millions de francs. 
Dans les communes , la tendance 
n'était pas non plus à l'améliora
t ion: les intérêts de leur dette re
présentaient 2,4 mrd fr. Cette sta
tistique t radui t donc une tendance 
à la progression du service de la 
dette. (Sdes) 
Source: Office fédéral de la statistique. 

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL: 

Le juste prix 
Par rapport aux divers projets d'initiatives sur la réduction du temps de travail, 
imposée linéairement et sans distinction de branche, les propositions faites par le 
Syndicat de l'industrie, de la construction et des services (FTMH) à l'Association 
patronale de l'industrie des machines (ASM) en vue de la nouvelle convention col
lective de travail ont le mérite de prévoir une compensation pour le moins intéres
sante. En échange du passage de la semaine à 40 heures, actuellement en vigueur, 
à 36 heures, la FTMH offre l'annualisation de l'horaire à 1872 heures (52x36). 
Hormis les limites déterminées par la 
loi sur le travail, la convention collec
tive ne fixerait plus de durée quoti
dienne ou hebdomadaire contrai
gnante. Un plafond absolu serait éta
bli à 2080, laissant 208 heures à dis
position des employeurs, mais 
obligatoirement compensées en 
temps libre; les travailleurs pour
raient ainsi se constituer u n «compte 
individuel en temps libre» utilisable 
pour des vacances, pour leur forma
tion ou en vue d'une retraite antici
pée. Conclue par les partenaires so
ciaux au niveau de l'entreprise, une 
durée hebdomadaire de 38,5 heures 
entraînerait une augmentation du 
droit aux vacances de trois semaines. 
Parallèlement, dans le bâtiment, ce 
sont les propositions patronales faites 
au SB3 qui portent sur u n assouplisse
ment des horaires hebdomadaires 
avec la possibilité d'aller jusqu'à 50 
heures en haute saison et de descen
dre en dessous de l'horaire moyen en 
période creuse. Il s'agit aussi d'une 
forme d'annualisation. 
Il est intéressant de constater que la 
politique des flux tendus pratiquée 
d'abord dans la distribution puis au 
niveau de la fabrication a commencé 
par surprendre. Des entreprises habi
tuées à des carnets de commandes 

SANTE: 

Disparités cantonales 
Industr ie pharmaceut ique oblige, le canton de Bâle-Ville a, de loin, la 
p lus forte concentration d'employés du secteur de la santé au niveau 
suisse: sur 100 000 habitants, 14 000 étaient occupés dans ce secteur 
en 1995. Mais même sans l ' industrie pharmaceut ique, le canton-ville 
occupe encore la première place, aussi bien pour les soins hospitaliers 
(5985) que pour les soins ambulatoires (1772). Les employés du secteur 
de la santé sont , proport ionnellement toujours, bien représentés à 
Zoug (6420), à Schaffhouse (6269) et dans le canton de Vaud (6090). Uri 
(3656), Schwytz (3381), Obwald (3161), Nidwald (3049) et Appenzell-
Rhodes intérieures (2893, soit quatre fois moins qu'à Bâle) ferment la 
marche. En 1995, la moyenne suisse s'élevait à 5336 employés de la 
santé pour 100 000 habitants. (Sdes). 
Source: Office fédéral de la statistique / Heavy Graphics) 

Employés du secteur de la santé en 1995 
WM Soins E H Soins • Industrie C D Autres 

hospitaliers ambulatoires 

« I • I 14069 

Sur 100000 Iwbilanls 

remplis pour plusieurs mois, voire 
plusieurs années, ont vu leurs hori
zons se réduire à moins d'un mois 
parfois. Celles qui ont subsisté se sont 
adaptées, pour réaliser que le bilan de 
l'année n'était pas si mauvais. Seule
m e n t l'ouvrage arrive par à-coups, au 
gré des commandes, si bien qu'il faut 
réexaminer l'organisation du travail 
en fonction des impératifs dictés par 
la clientèle. 
On observe donc dans les entreprises 
une tendance naissante à l'annualisa
tion du travail. Cette démarche bien
venue doit profiter aussi bien aux sa
lariés qu'aux employeurs ; c'est ce qui 
en fait son intérêt comme sa difficulté. 
Car, à la différence d'une loi qui impo
serait u n modèle à tous, la souplesse 
consentie de part et d'autre implique 
u n accord et des négociations sur les 
modalités d'application. Un salaire 
moyen constant étant versé chaque 
mois, la répartition des heures sur 
l'année permet d'éviter au mieux le 
paiement d'heures supplémentaires 
tout comme les déperditions causées 
par une sous-occupation. 
Pour les entreprises, ces améliora
tions ont u n prix, certainement infé
rieur aux 10%, ou 4 heures par semai
ne, revendiqués par la FTMH. H est 
évident qu'il convient de compenser 

le sacrifice supplémentaire du travail
leur qui ne peut plus compter sur un 
horaire conventionnel pour organiser 
sa vie privée. Mais la FTMH vise aussi 
u n partage du travail pour lutter con
tre le chômage. Surtout elle sourient 
que les salariés font u n grand nombre 
d'heures supplémentaires suite à la 
disparition de 66 000 emplois, dans 
l'industrie des machines. Les quelque 
160 millions d'heures supplémentai
res effectuées en Suisse en 1995 ne re
présentent en fait que 41 heures par 
emploi, chiffre remarquablement sta
ble depuis le début des années 90. 
L'Office fédéral de la statistique relève 
même que cela ne compense pas les 
99 heures d'absences constatées par 
ailleurs (338 milions d'heures en 
tout). Si elle mérite une compensation 
équitable, ni plus ni moins, l'annuali
sation négociée du temps de travail re
présente u n progrès certain qui de
vrait faciliter l'adaptation de nos en
treprises aux exigences nouvelles. Il 
est embarrassant que le législateur 
n'ait pas franchi ce pas en créant u n 
cadre souple et moderne à l'occasion 
de la révision de la loi sur le travail ; au 
heu de cela, il est question de réduire 
les maxima d'heures supplémentai
res, rétrécissant ainsi une marge de 
variation fort utile. 

E N BREF 
Les négociations 
bilatérales 
continuent 
Le d ia logue e n t r e la Su isse et 
l 'Union e u r o p é e n n e s u r le volet 
t r a n s p o r t s des négoc ia t ions bila
té ra les n 'est p a s r o m p u , a lors que 
l 'on p o u v a i t c roi re le con t r a i r e il y 
a p e u . 
Que faire si u n e a v a l a n c h e de ca
m i o n s de 4 0 t o n n e s s 'abat ta i t un 
j o u r s u r les rou t e s s u i s s e s ? Jus
qu ' ic i , le Conseil fédéral exigeait 
de p o u v o i r p r e n d r e seu l des me
s u r e s d ' u rgence , s a n s l'accord 
p réa l ab le des Quinze . B e r n e au
ra i t a lo r s i n v o q u é ce q u e l 'on ap
pel le u n e c l ause de sauvegarde 
un i l a t é r a l e , af in p a r exemple 
d ' i n t e rd i r e le trafic des 4 0 tonnes 
à ce r t a ines h e u r e s de la j o u r n é e . 
Mais l 'Eu rope n e v e u t p a s être 
m i s e d e v a n t le fait a ccompl i ; elle 
es t d 'accord avec le p r i n c i p e de 
c l ause de s a u v e g a r d e n o n fiscale, 
à c o n d i t i o n q u e celle-ci n e soi t pas 
un i l a t é ra l e . Le Conseil fédéral a 
c o m p r i s q u e l 'Eu rope n e céderait 
p a s s u r ce p o i n t essent ie l , c'est 
p o u r q o u i il a a s soup l i t ses exigen
ces e n m a t i è r e de c l ause di te de 
s a u v e g a r d e : la Su isse p r e n d r a 
b i e n des m e s u r e s d ' u r g e n c e en 
cas d ' ava lanche de 4 0 t o n n e s su r 
ses rou tes , m a i s s e u l e m e n t après 
e n avoir d i scu té avec l 'Eu rope au 
se in d ' u n comi t é m i x t e . Cette con
cess ion p e r m e t t r a de r e l ance r les 
négoc ia t ions bi la téra les . 
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BUDGET DES CANTONS POUR 1998 

Nouvelle détérioration des finances cantonales 
Les budgets des cantons présentent 
pour 1998 une insuffisance de fi
nancement de 4,2 mrd. Cela signifie 
une aggravation de 1,8 milliard par 
rapport aux budgets 1997. La situa
tion de l 'assurance-chômage est la 
cause principale de la détérioration 
des finances cantonales. Ainsi, en 
1998, les cantons, pour équilibrer 
les comptes de l 'assurance-chômage, 
devront accorder de nouveaux prêts 
de 850 millions environ. A fin 1998, 
les prêts des cantons à l 'assuran
ce-chômage atteindront probable
ment 5 mrd de francs. 
D'autre part, les mesures prises par 
la Confédération en matière de re
lance de l'économie (bonus à l'inves

tissement) se répercutent su r la plu
par t des comptes cantonaux. Selon 
les budgets 1998, les dépenses d'in
vestissement des cantons se monte
ront à 9 mrd contre 6,8 mrd dans les 
comptes 1996 et 7,1 mrd dans les 
budgets 1997; cela représente une 
augmentat ion d'environ 30%. 
Le degré d'autofinancement attei
gnait encore 41,2% dans les comptes 
1996 et 31,3% dans les budgets 
1997. Le groupe d'études pour les fi
nances cantonales considère qu 'un 
degré d'autofinancement inférieur à 
80% est insuffisant 
Four 1998, les 26 cantons ont budgé
tisé une insuffisance de finance
m e n t Dans deux cantons, à savoir 

Genève et Vaud, le degré d'autofinan
cement est même négatif. Ces deux 
cantons romands doivent donc non 
seulement s'endetter pour financer 
leurs investissements nets, mais éga
lement pour couvrir une partie de 
leurs dépenses de fonctionnement 
On peut dire que ces cantons vivent à 
crédi t 
Les cantons du Tessin et d'Uri con
naissent une dégradation dramati
que de leur situation financière avec 
des degrés d'autofinancement res
pectivement de 0,5% et 15,8%. Le 
canton de Berne a pu améliorer sen
siblement sa situation financière 
avec un degré d'autofinancement de 
33,8%. 
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V-A-G GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR 

Jules & Cyrano VOUILLAMOZ 

VW - AUDI 
Auto-électricité - Injection 
SERVICE BOSCH 
1907 SAXON / VS 

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

Collaborateur: Nicolas LAMBIEL 

Corsa Trio. 
Fr. 13'950- net. 

\̂  _ ———* 

La petite Trio est révolutionnaire: son moteur ECOTEC l.Oi 
3 cylindres 12 soupapes de 40 kW (54 ch) ne consomme en 
moyenne que 5.9 1 aux 100 km et a une autonomie de quelque 
800 km. 3 portes fr. 13'950.-, 5 portes fr. 14'400- net. 

^ 

G A R A G E D U SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / O P E L 0 -

Tél. (027) 721 60 80 
Fax (027) 721 60 99 
NOS AGENTS LOCAUX: 
Fully: Garage Carron 
Saxon.- Garage B. Monnel 

Route du Simplon l l 2 
1920Mar t igny 

Le Chable: Garage du Mont-Brun S.A. 
Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Sembrancher: Garage Fellay 

Typo-offset Cassaz-Mont for t S.A. 
MARTIGNY 
® (027) 722 2119 - 722 2120 • Fax (027) 722 04 75 

à^O OFFRE CHOC 

NOUVEAU - exclusif - ANTIPATINAGE compris 
5 portes 
prix net Fr. 22 900.- break 

prix net Fr. 23 600.-
Escort 1.8 Style, 115 CV, avec antipatinage, ABS, climatisa
tion, airbags conducteur et passager, direction assistée, ver
rouillage central, vitres avant électriques, radio k7, peinture 
métallisée, antidémarrage, pack sièges 

SION: Garage Kaspar SA 027/ 322 12 71 MARTIGNY: Garage Kaspar SA 
027/722 63 33 
ARDON: Garage du Bisso 027/ 306 13 57 LE CHÂBLE: Garage St-Christopho 027/ 776 23 23 
RIDDES: Garage du Pont 027/ 306 39 87 

AGENCE 

HYUnDOI 
LOUIS BERGUERAND 

Services - Freins - Embrayages 

Réparation de véhicules 
toutes marques 

Route du Simplon 49B 
1920 MARTIGNY 

(027) 722 76 27 
Privé (027) 746 18 31 

Check-liste pour l'hiver 
PRÉPARATION DE LA VOITURE 

• Observer les prescriptions d'entretien du fabricant 
• adapter les pneus d'hiver et/ou les chaînes 
• mettre en ordre l'équipement électrique (éclairage) 
• contrôler l'état de la batterie 
• protéger la carrosserie contre la corrosion 
• frotter les joints des portes contre le gel avec de la graisse à base 

de silicone 
• traiter les serrures des portes contre le gel 
• vérifier et remplacer éventuellement les balais d'essuie-glace 
• mettre de l'antigel dans le lave-glace (mélange d'hiver) 
• nettoyer régulièrement les glaces avec un produit approprié 
A EMPORTER DANS LA VOITURE 
• liquide pour lave-glaces (mélange d'hiver7 
• grattoir à glace, balais à neige et chiffon antibuée pour les vitres 
• ampoules électriques de réserve et fusibles 
• lampe de poche en état de marche 
• gants 
• câble électrique de démarrage 
• tapis en caoutchouc 
SUR DES ROUTES DE MONTAGNE, EMPORTER EN PLUS 
• couverture de laine 
• pelle à neige 
• souliers chauds et résistants 
• casse-croûte, boissons chaudes. 

Bienvenue à nos Rencontres du 
quatrième type. 

SIERRE GARAGE OLYMPIC S.A., A. ANTILLE « (027) 455 33 33 
Sion Garage Olympic S.A., A. Antille 
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass 
Slon Garage Michel Pfefferlé S.A. 
Champlan Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay 
Nendaz Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils 
Saxon Garage de la Pierre-A-Voir 
Fully Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz 
Martlgny Garage Olympic S.A., A. Antille 
Orslères Garage du Grand-Saint-Bernard, G Perraudln 
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, V. Maret 
Verbier Garage de la Piscine S.A., Jost Frères 

•» (027) 
•» (027) 
•s (027) 
* (027) 
* (027) 
•» (027) 
* (027) 
•» (027) 
* (027) 
•s (027) 
•s (027) 

323 35 82 
322 14 91 
203 20 51 
398 32 44 
288 27 23 
744 23 33 
746 13 39 
722 12 27 
783 12 50 
778 14 55 
771 69 13 

Leasing AMAC, à partir de fr. 10.70/jour ou fr. 324.85/mois. Durée 48 mois à raison de 10 000 km/an. TVA incl. 



CHRONIQUE 

Politique 
de sécurité, 
quel avenir? 
La chute du Mur de Berlin, la 
fin de la guerre froide, la mon
dialisation des concepts de 
sécurité, ajoutées à des préoc
cupations d'une autre nature 
quant à la sécurité (écologie), 
ont modifié fortement les 
concepts de sécurités dans les 
pays occidentaux. La Suisse 
n'a pas échappé à cette remise 
en question: 

Les votations concernant 
l'armée ont permis de constater 
une adhésion moins massive 
qu'on ne l'imaginait au concept 
de défense de la Suisse. 
Armée 95 a conduit à une réduc
tion de l'armée et partant de son 
budget. 

La commission Brunner 
s'attache à définir une nouvelle 
politique de sécurité pour la 
Suisse. 
Aux dernières nouvelles, le 
groupement «Pour une Suisse 
sans armée» s'apprête à lancer 
une nouvelle initiative pour la 
suppression de l'armée dans 
notre pays. 

Cette remise en question est en\ 
soi utile dans la mesure où rien 
n'est acquis définitivement dans 
aucun domaine, c'est ce que 
nous apprend l'évolution des 
choses en cette fin de siècle. 
Dans le même ordre d'idée, la 
protection civile construite avant 
tout sur la menace d'une attaque 
conventionnelle, atomique, chi
mique ou bactériologique doit 
trouver, elle aussi, une autre 
définition. 

Ni l'armée, ni la protection civi
le n'ont de justification en elles-
mêmes. Il conviendra de définir 
le rapport de cause à effet entre 
la défense et la protection du 
pays et ses outils. En toile de 
fond précisément, la Suisse sera-
t-elle encore neutre au sens de la 
définition reconnue par les 
autres nations? 

Sa participation à d'autres 
ensembles devra-t-elle coordon
ner ses efforts de défense? 
A quel degré de défense doit être 
porté le potentiel militaire? 
Les outils militaires sont-ils 
encore adaptés à la révolution 
technologique et spatiale? 
Et puis, diront les économistes et 
autres financiers de l'Helvétie, le 
rapport qualité-prix est-il cor
rect? 

Autant de questions qui seront 
soulevées par la commission 
Brunner et qui viendront en 
débat public avec les initiatives 
en suspens sur ce sujet que cer
tains considèrent, à tort, comme 
tabou. 

Dominique Delaloye 

INTERVIEW 

Une protection civile contestée 
Depuis quelques années, la protection civile suisse, dans sa forme actuelle, est contestée. Sa conception - axée sur la protection 
de la population en cas de conflits - avait été élaborée après la Deuxième Guerre mondiale; elle a tant bien que mal tenu la distance 
pendant la guerre froide. 

Dans les faits, il s'avère que la protection 
civile n'est pas seulement utile en cas de 
conflit, mais également en cas de petites 
catastrophes, notamment naturelles, de 
danger nucléaire, d'actes terroristes,... 
La chute du Mur de Berlin d'une part, et 
d'autre part la prise de conscience de dan
gers naturels ou provoqués par l'homme, 
ont remis ce concept sous les feux de la 
rampe. Ainsi, parallèlement à la réforme 
de l'armée 95 s'est effectuée une réforme 
de la protection civile. 
Pour faire le point sur ce dossier, nous 
avons interrogé Mme Christiane Lan-
genberger, conseillère nationale. 

DD. La crédibilité de la protection civile 
est souvent remise en question, pour
quoi? 

CL. La protection civile est aujourd'hui 
vivement critiquée. On entend fré
quemment dire qu'elle représente un 
luxe que nous ne pouvons plus nous 
payer. 
Ainsi, de nombreuses remises en 
question voient le jour: sur le 
nombre élevé des abris, des per
sonnes engagées, pourquoi faut-il les 
instruire, dans quel but, et avec quels 
exercices? 
Nous assistons dès lors à la montée 
d'interrogations multiples: 
Premièrement à l'égard des abris 
pour lesquels il a fallu beaucoup 
investir, qui coûtent à l'entretien et 
ne servent pratiquement à rien. 
Une méfiance existe également à 
l'égard de l'astreinte au service. En 
effet, actuellement 300'000 per
sonnes sont formées dans la protec
tion civile. Et il est vrai que si l'on 

tient compte de la crise économique, 
libérer un employé pour la protection 
civile perturbé les entreprises et 
dérange le citoyen. 
On peut donc affirmer que dans un 
contexte de paix, la protection civile: 
- est un poste qui coûte relativement 

cher; 
- gêne l'économie; 
- gêne les civils. 

DD. Quand la protection civile doit-elle 
intervenir? 

CL. Actuellement, la protection civile est 
là pour intervenir en cas de petites 
catastrophes. Toutefois elle n'entre 
jamais en vigueur la première. Dès 
qu'il y a une alerte, c'est d'abord les 
sapeurs pompiers, la police, puis le 
«groupe catastrophe» qui se mettent 
en place. La protection civile et les 
sanitaires s'intègrent dans ces 
enchaînements de services. 
Il ne faut pas perdre de vue qu'il faut 
du temps à la protection civile pour 
se mobiliser. De plus, comme elle 
n'est pas le premier intervenant, il est 
vrai qu'elle a de la peine à s'affirmer. 

DD. Vers quelle] forme devrait donc 
tendre la protection civile? 
le citerais l'exemple des cantons de 
Genève et Vaud. Dans ceux-ci, il y a 
une volonté de limiter le nombre 
d'astreints. Ces derniers, plus profes-
sionnalisés, dépendent de régions 
(20'000 habitants) et non plus direc
tement des communes. 
Le but de cette démarche est clair: un 
nombre d'astreints limité et des per
sonnes de mieux en mieux formées. 

DD. Quel est l'avenir général de la pro
tection civile? 

CL. Avec Armée 95, un premier pas a été 
franchi. Mais cela ne suffit pas. Il 
faut continuer de moderniser ce sec
teur et tendre à le professionnaliser 
tout en visant à faire des exercices 
utiles! 

DD. Quelles tâches «utiles» pourrait 
donc accomplir la protection civile? 
le relèverais tout d'abord que cer
tains cantons croient à la protection 
civile actuelle, particulièrement ceux 
qui ont eu des accidents majeurs, tels 
des glissements de terrains,... Ils ont 
trouvé dans la protection civile une 
main-d'œuvre bon marché qui a res
tauré et nettoyé les régions sinistrées. 
La protection civile doit faire des 
exercices durant l'année. La question 
qui se pose dès lors est: comment 
utiliser les astreints? Souvent, au 
moment d'effectuer leur service, ils 
sont sollicités pour le bien de la 
Commune et cela suscite de vives 
critiques. 

Il semblerait que la protection civile, 
au niveau fédéral, n'a pas su se 
moderniser suffisamment et devan
cer ainsi les critiques. Elle a manqué 
l'occasion de coller à de réels 
besoins, tels le vieillissement de la 
population, les réfugiés,... 
De plus, ce corps de métier qui a de 
la peine à s'imposer, est difficile à 
mobiliser et mal rémunéré. 

DD. Mais alors comment le moderniser? 
CL. Le monde entier nous a admirés pour 

notre soutien à la population. Il n'est 

Christiane Langenberger. 

pas question de tout démolir, mais 
plutôt de viser à une meilleure utili
sation et aussi une diminution des 
effectifs (en faisant des réserves de 
contingents, par exemple). 
On pourrait étendre ses compétences 
en cas de besoins sociaux; par 
exemple à travers un service aux per
sonnes âgées. 
Il faut vraiment aller plus loin que ce 
que propose Armée 95. Une des 
idées serait de permettre un choix 
entre un service militaire et un servi
ce à la population (qui pourrait être 
plus long), tout en privilégiant 
d'abord les effectifs de l'armée. 

Propos recueillis par 
Dominique Delaloye 

MOTION DU CONSEILLER NATIONAL THIERRY BEGUIN 

Pédophilie: une lutte plus efficace 
En marge d'une récente affaire - un couple bâlois soupçonné de pédophilie par un tribunal américain - qui a mis en lumière 
la faiblesse des moyens mis en œuvre par la Suisse pour lutter contre ce type de criminalité, le 10 octobre dernier Thierry Béguin, 
conseiller aux Etats, déposait une motion dans laquelle il demandait au Conseil fédéral d'étudier les mesures suivantes: 

1. Création d'un office fédéral et d'un 
registre 

Toutes les informations pouvant renforcer 
la lutte contre les pédophiles devraient 
être centralisées au niveau fédéral, par 
exemple par l'Office central de la répres
sion de la traite des êtres humains, au sein 
de l'Office fédéral de police. 
Cet office aurait trois tâches: centraliser, 
alerter, coordonner. 
Sous l'égide de cet office serait constitué 
un registre dans lequel s'inscrirait le nom 
de toute personne impliquée ou soupçon
née de pédophilie, de toute personne mise 
en examen, faisant l'objet d'une enquête 
ou ayant déjà subi une condamnation pour 
faits de pédophilie. Ce registre devrait 
centraliser les informations extérieures 
autant qu'internes à la Suisse. Bien enten
du, l'accès à ce registre serait confiden
tiel, uniquement réservé aux services de 
polices cantonales, aux brigades spéciali
sées chargées de la lutte contre la pédo
philie. L'information devrait circuler dans 

les deux sens, c'est-à-dire que les polices 
cantonales (brigades des mœurs) ne se 
borneraient pas à consulter les fiches, 
mais alimenteraient le registre pour toute 
affaire relevant de la pédophilie. 
Naturellement, des affaires mineures 
(exhibitionnisme, etc.) ne devraient pas 
apparaître dans un tel fichier, qui ne 
concernerait, répétons-le, que des affaires 
de pédophilie au sens légal du terme. Ce 
registre devrait, outre une meilleure circu
lation des informations, permettre la coor
dination entre les polices cantonales, évi
tant ainsi les doublons (enquêtes simulta
nément menées pour un même fait ou sur 
des mêmes criminels dans plusieurs can
tons). On éviterait ainsi le morcellement 
de l'information. 

2. Création d'une banque de données 
des visages des victimes et de leurs 
abuseurs 

En ce qui concerne les vidéos pornogra
phiques saisies par les polices canto

nales, il s'agirait de créer une banque de 
données des visages d'enfants victimes, 
et/ou d'abuseurs lorsque ceux-ci appa
raissent. Cette banque de données devrait 
permettre aux organes de police interna
tionaux (via Interpol), désireux de 
remonter des filières, de disposer d'une 
source centralisée d'images en Suisse. 
Cela faciliterait encore la recherche 
d'enfants disparus, leur identification -
pour autant que les images permettent de 
distinguer le pays de production - afin de 
faire cesser ces maltraitances. Dans la 
mesure où les visages d'abuseurs appa
raissent, cela devrait aussi aider à leur 
arrestation. 

Les différentes polices cantonales ont 
chacune affaire isolément à des produc
teurs, voire des fournisseurs de vidéos. 
Si l'on centralisait le séquestre de ces 
cassettes, cela permettrait de comparer 
les images illicitement produites, les 
emballages des cassettes, les titres des 
films. Cette centralisation aiderait à 
mieux connaître les stratégies de dissi

mulation d'envois adoptées par ces pro
ducteurs, et ainsi de mieux apprécier la 
puissance de ces derniers ou l'importan
ce de leur commerce délictueux. 
La Suisse ne doit pas se borner à saisir 
des cassettes; elle doit offrir des moyens 
logistiques de remonter aux sources de 
ces images. 

Dans sa réponse, le Conseil 
fédéral précise que l'Office 
centrai chargé de la lutte 
contre la traite des êtres 
humains et les délits en 
relation avec la pornogra
phie et la pédophilie sera 
renforcé en 1998 dans le 
cadre de l'extension et de la 
réorganisation des Offices 
centraux. 



Sport et 
politique 
Sport et politique, politique du 
sport, tel était le thème d'un 
important et très intéressant 
congrès organisé par le Centre 
international d'étude du sport 
(CIES), un petit institut spécialisé 
de la Faculté de droit et des 
sciences économiques de l'Univer
sité de Neuchâtel. 

Huit personnalités, spécialisées dans 
le domaine sur le plan international, 
ont défilé à la tribune dont, entre 
autres, Juan Antonio Samaranch, pré
sident du Comité international olym
pique, Sepp Blatter, secrétaire général 
de la Fédération internationale de 
football, Adolf Ogi qui, dès le début 
de l'année prochaine, dirigera le sport, 
désormais rattaché à son département 
et plusieurs professeurs d'universités 
de France et d'Angleterre. Ces der
niers ont tenté de démontrer que le 
sport moderne était plus que jamais 
indissociable de la politique. 
Il est bien vrai qu'à l'étranger comme 
en Suisse, certainement en raison de 
l'importance croissante des médias, en 
particulier électroniques, le sport 
prend une importance centrale dans 
notre société. 

Dans notre pays, plus de la moitié de 
la population fait régulièrement du 
sport et, en dépit du vieillissement 
toujours plus grand de celle-ci, le 
nombre des activités sportives conti
nue de s'accroître. Des enquêtes 
démontrent d'ailleurs que nos conci
toyens font du sport au-delà de l'âge 
de 70 ans. Etre sportif est devenu un 
critère de vie dans notre société: on 
discute sportivement, on mange spor
tivement, on s'habille «sport», on 
roule dans une voiture de sport... 
Le sport prend aussi une place tou
jours plus importante dans la forma-
don et dans l'éducation car il préconi
se responsabilité personnelle et esprit 
d'équipe. 

L'effet préventif du sport pour la santé 
publique est lui aussi largement recon
nu, de même que son importance pre
mière pour la réhabilitation. 
Enfin sur le plan économique, le sport 
forme un facteur important du produit 
social brut: il anime le commerce et 
crée dés emplois. Des branches 
entières comme le tourisme ou le 
commerce des articles de sport dépen
dent de lui. D'ailleurs les publicitaires 
ne se sont pas trompés, les sportifs de 
pointe sont devenus des supports de 
communication très importants pour 
l'économie. 

Logique donc que les politiques 
s'intéressent, eux aussi à ce domaine. 
D'ailleurs, le radicalisme et le sport 
procèdent des mêmes racines histo
riques et les deux notions sont 
aujourd'hui encore caractérisées par la 
responsabilité et la manière de vivre 
personnelle, le respect à l'égard des 
plus faibles, le principe des meilleures 
prestations et de la concurrence. Ces 
origines communes entre l'essence de 
la politique radicale et les idéaux du 
sport doivent nous guider aujourd'hui 
dans la définition de nouveaux objec
tifs à atteindre dans ce secteur tout en 
sachant s'adapter aux besoins 
modernes et en tenant naturellement 
compte des possibilités financières de 
l'heure. 

Biaise Roulet, 
secrétaire romand 

HAUTES ECOLES SPECIALISEES 

Le siècle de la société d'information 
Qu'attend l'économie des Hautes Ecoles spécialisées? 
La globalisation pose à l'économie suis
se les plus grandes exigences. L'inter
nationalisation des marchés des biens, 
des services et des capitaux peut être 
définie comme une intégration et une 
interdépendance accélérées du monde 
économique. Les échanges mondiaux 
de marchandises se sont accrus de 
manière formidable ces dernières 
décennies. De même, la création de 
valeurs des grandes entreprises suisses 
se répand toujours davantage sur le 
monde entier. Le client se retrouve au 
centre de toutes les préoccupations. 
Cela exige de la Suisse et de son marché 
du travail une plus grande mobilité, qui 
toutefois ne doit pas être uniquement 
comprise sur le plan géographique, 
mais surtout sur le plan des mentalités. 
La concurrence entre les diverses 
places économiques deviendra toujours 
plus importante en raison de l'accrois
sement de la mobilité des facteurs de 
production. 

C'est la globalisation 
qui a entraîné ces importants 
changements 

Indubitablement, la pression sur notre 
société et sur notre économie a fortement 
augmenté ces dernières années. Nos 
concurrents du monde entier deviennent 
toujours meilleurs et nous rattrapent rapi
dement. Dans cet environnement, les exi
gences posées à nos entreprises indus
trielles et de prestations de services, 
comme aussi à leurs travailleurs, augmen

tent de manière importante si notre écono
mie veut garder ses parts de marché. 
La concurrence provient de partout. 
L'émergence de nouveaux pays industria
lisés et l'organisation mondiale du com
merce (WTO) sont les signes marquants 
de cette globalisation. L'échange mondial 
de biens et de services et la répartition 
mondiale du travail qu'elle entraîne ne 
sont possibles qu'en raison des immenses 
possibilités que promettent les techniques 
d'information et de communication. Mal
gré la délocalisation de places de travail, 
ces techniques apportent des avantages 
importants à la Suisse, à l'Europe et à 
l'ancien monde industrialisé. Par 
exemple, grâce à ces techniques, des mar
chés bien plus importants peuvent être 
ouverts de manière rapide et efficace. Car 
nous ne devons pas l'oublier, l'Asie, 
l'Afrique et l'Amérique du Sud hébergent 
la plus grande partie de l'humanité. C'est 
pourquoi, il n'est pas surprenant que les 
nouveaux pays industrialisés, en particu
lier l'Asie, occupent aussi le 4/5 de tous 
les travailleurs du monde et que l'écono
mie de ces pays croît plus rapidement que 
celle des pays d'Europe. 

Cette évolution se fonde sur des raisons 
diverses. Si désagréable que cela soit, 
nous devons nous rendre compte des faits 
suivants: 
• Les nouveaux pays industrialisés ou en 

voie de l'être ont si bien développé leur 
formation que leurs propres gens n'en 
sont plus réduits à ne s'occuper que des 
installations et du service des machines 
de production. Ils sont en mesure main
tenant de remplir des tâches qui exigent 

EXIGENCES AUX HES 
Quelles sont les exigences auxquelles 
doivent répondre les HES et leurs étu
diants? 
• Ce qu'on attend, c'est une orientation 

de la formation vers les secteurs éco
nomiques qui, aujourd'hui et à l'ave
nir, contribueront pour une part impor
tante à l'accroissement du bien-être en 
Suisse. En font certainement partie 
l'industrie, mais aussi les banques et 
les assureurs et d'autres encore. 

• Nous avons besoin d'une formation de 
base et d'une formation professionnel
le de très haute qualité, ouverte à tous 
et axée sur les besoins de la pratique. 
Il s'agit ici, en particulier, de recon
naître assez tôt les qualifications des 
étudiantes et étudiants, afin de les pro
mouvoir. 

• L'aspect pratique de la formation 
prend une importance capitale. C'est 
pourquoi, l'offre des HES doit en pre
mier lieu être axée sur les profession
nels ayant l'expérience adéquate. 

• Les HES doivent offrir un programme 
de perfectionnement axé sur la pra
tique et tenant compte largement des 
changements qui s'opèrent dans l'éco
nomie et la science. Il s'agit là de tra
vailler avec les personnes adéquates 
(professeurs et participants aux cours), 
avec les bonnes méthodes (enseigne
ment interactif et laboratoire de com
munication), sur les thèmes justes 
(exigences professionnelles futures). 

• Afin d'assurer l'actualisation continue 
des qualifications, il faut promouvoir 
la communication et l'ouverture entre 
les différents types d'école. 

• Une HES doit être un nid de créativité, 
de l'innovation ou, pour parler par 
image, l'incubateur de nouvelles idées 
et de nouveaux faits. Il faut pour cela 

mettre en place les structures adé
quates qui devront être financées par 
l'Etat. 

• Le philosophe anglais Herbert Spencer 
a dit un jour que l'objectif de la forma
tion n'est pas le savoir, mais l'action. 
L'application de mesures et la manière 
de les communiquer sera toujours plus 
importante. Il y a donc lieu d'accorder 
une attention toute particulière à la 
communication dans la formation et le 
perfectionnement professionnels. 

• L'évolution de la personnalité et de la 
capacité de faire équipe prendra une 
importante toujours plus grande. Les 
étudiantes et étudiants doivent être 
motivés à prendre des risques calculés 
importants, voire à aimer le risque. La 
promotion de la mobilité intellectuelle 
et géographique fait également partie 
du développement de la personnalité. 
Comprendre les cultures étrangères, 
voire les vivre, fait partie de la globali
sation de la formation. Cela se fait au 
mieux sur place. C'est pourquoi les 
HES doivent rechercher des collabora
tions au-delà de la frontière et donner 
aux étudiants la chance de pouvoir 
étudier un semestre à l'étranger. 

Les objectifs de la formation et du per
fectionnement professionnels doivent 
être élaborés et mis en place d'entente 
avec l'économie. Les entreprises et 
l'administration ont besoin aujour
d'hui de personnes entreprenantes et 
non pas de théoriciens. Le savoir 
appris doit pouvoir être appliqué 
immédiatement. Des travaux semes
triels sur des projets, ou des travaux de 
diplôme sur des thèmes touchant 
l'entreprise, doivent permettre de don
ner aux étudiants une idée de la pra
tique, déjà pendant leur formation. 

de très hautes qualifications et qualités 
et cela pour des salaires extrêmement 
modestes, dans un cadre où les presta
tions sociales et les dispositions écolo
giques restent fixées au minimum. 

• Les entreprises de l'industrie suisse des 
machines, de l'industrie électrique et 
métallurgique ont apporté la preuve 
qu'elles sont parfaitement conscientes 
de l'importance de la formation profes
sionnelle. En effet, elles procèdent en ce 
moment à une actualisation très large de 
cette formation. Cela est certes bon, 
mais ne suffit pas. Les entreprises 
dépendront toujours davantage d'une 
formation de base, que doit offrir la for
mation professionnelle complétée ensui
te par un perfectionnement attractif. 

Conséquences pour 
la place de formation suisse 

Qu'est-ce que cela représente pour nous, 
pour la Suisse? Je ne veux pas ici exposer 
ce que les entreprises suisses ont à faire, 
mais plutôt demander quelles consé
quences nous devons en tirer pour le bien 
de la place de formation suisse. 
Toutes les études comparatives sur les 
places économiques montrent qu'une des 
grandes forces de la Suisse est donnée par 
ses collaborateurs hautement qualifiés. 
Est-ce que c'est vraiment juste? Je suis 
persuadé que cette analyse est exacte et 
qu'elle doit le rester. C'est pourquoi une 
des tâches les plus importantes de notre 
Etat doit être de donner à chaque person
ne la possibilité de pouvoir se former en 
fonction de ses dons et ses préférences et 
de développer sa personnalité. Il faut 
continuer à admettre que les dépenses 
publiques dans le domaine de la forma
tion restent les meilleurs investissements 
des pouvoirs publics. Y faire des écono
mies serait faire des économies au mau
vais endroit, ce qui ne veut pas dire qu'il 
ne faut pas, là aussi, supprimer toutes 
mesures inefficaces. 

Un des atouts de la Suisse est formé par 
son corps de travailleurs engagés. Ce der
nier est non seulement capable et disposé 
aux meilleures prestations, mais nos tra
vailleuses et travailleurs s'identifient aux 
objectifs des entreprises qui les 
emploient. Grâce au système de formation 

COMMUNIQUE 

dual proche de la pratique, notre corps de 
travailleurs est très bien formé. Les entre
prises de l'industrie suisse des machines, 
de l'électricité et de la métallurgie ont 
prouvé qu'elles soutiennent à 100% 
l'apprentissage dans l'entreprise, 
puisqu'elles sont en train d'actualiser leur 
formation professionnelle. Cela est bien, 
mais ne suffit pas. Les entreprises dépen
dent toujours davantage de ce que la for
mation de base, que donne l'apprentis'sa-
ge, soit complétée par un perfectionne
ment professionnel attractif. 
C'est pourquoi l'industrie des machines 
place de grands espoirs sur les nouvelles 
Hautes Ecoles spécialisées (HES). Celles-
ci doivent former leurs étudiants et étu
diantes de manière complète, d'une part, 
sur le plan des interconnexions écono
miques et, d'autre part, sur le plan pra
tique, pour les engager à devenir des gens 
créatifs et des chefs d'entreprises engagés 
capables vraiment d'entreprendre quelque 
chose. Les HES doivent également deve
nir des lieux de rencontre entre l'écono
mie et la vie pratique, où les gens de 
l'économie puissent se ressourcer et où 
les professeurs ressentent à 100% les exi
gences pratiques, où les exigences de 
l'évolution générale de la société et de 
l'économie sont acceptées et transformées 
en action positive. Cela peut se faire grâce 
à une offre de cours de haut niveau orien
tés vers la pratique et efficaces; en parti
culier par des workshops et des plates-
formes de rencontre. Tout cela, à mon 
avis, les HES sont en mesure de le faire 
de manière éminente, si elles le veulent. 
Et cela est d'autant plus nécessaire que le 
temps de la formation à voie unique, qui 
conduisait à une carrière professionnelle 
typée, que nous avons eue maintenant 
depuis 40 ans, est révolu. Ce qui est exigé 
aujourd'hui, c'est la flexibilité. Ceux qui 
ont passé par les écoles et la formation 
professionnelle doivent continuer, leur vie 
durant, à apprendre, indépendamment des 
exigences qui se posent à eux. Ce qu'il 
faut c'est de l'initiative personnelle. 
Chaque individu, comme aussi les HES, 
ont comme devoir d'améliorer sans cesse 
leur formation et de développer leurs 
composantes sociales et leur personnalité. 

Erich Miiller 
conseiller national (ZH) 

ratée 
Le Parti radical-démocratique suisse 
(PRD) est déçu de la décision du 
Conseil fédéral selon laquelle Swisscom 
pourra garder sa participation à 
Cablecom. On risque ainsi de rempla
cer un monopole étatique par un mono
pole privé. 
En 1995 déjà, le PRD était intervenu à 
travers son Groupe pour montrer que la 
stratégie des Télécom PTT d'alors et de 
Swisscom d'aujourd'hui sur le marché 
suisse comportait le risque, malgré les 
intentions de libéralisation prévues par la 
loi sur les télécommunications, de simple
ment transformer un monopole d'Etat en 
un monopole privé. La décision du 
Conseil fédéral donne du poids à cette 
constatation. Swisscom entrera le 1er jan
vier 1998 dans le marché concurrentiel 
avec un avantage de départ inadmissible. 

Le PRD estime qu'en prenant aujourd'hui 
cette décision, le Conseil fédéral rate une 
chance. La libéralisation et la privatisa
tion de prestations d'Etat ne peuvent être 
favorables aux contribuables et aux 
consommateurs que s'il existe une véri
table concurrence entre les divers 
offreurs. C'est pourquoi un contrôle des 
fusions devrait exister dans tout ordre 
libéral du marché, afin d'éviter la forma
tion de monopole. Lorsqu'un nouveau 
domaine est ouvert à la concurrence, cette 
dernière ne devrait pas être mise en cause 
dès le départ en raison de structures 
monopolistiques. 

Le PRD demande que le Conseil fédéral 
revienne sur cette décision irréfléchie et 
qu'il poursuive la libéralisation telle 
qu'elle a été pensée à l'origine. 

COM 
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Téléréseau Martigny et 
Environs: 2 nouvelles chaînes 
Les Services Industriels de Mar
tigny informent les abonnés à 
leur téléréseau ainsi que les abon
nés des communes de Fully, Sail-
lon, Charrat, Vernayaz, Martigny-
Combe et Bovernier que dès le 2 
décembre deux nouvelles chaînes 
TV sont sur le câble : muzzik sur le 
canal S 16 et SF2, Suisse alleman
de 2 sur le canal S 33. 

Fully: nouveau président 
pour les mycologues 
La Société des mycologues de 
Fully a changé de président. M. 
Pierre-Alain Fellay a laissé la place 
à M. Johny Roduit à cette fonction. 
A relever que les mycologues de 
Fully sont une importante société 
qui dispense des cours de forma
tion et qui contrôle les produits 
des champignonneurs . 

MARTIGNY 

Passation de pouvoir. 
(Pholo Georgy Fellay) 

BiAdget 199S 

Fr. 5 millions d'investissements 

SUR L'AGENDA 
Jeunes restaurateurs : 
premier prix A un Verbléraln 

Isaline Vouilloz 
expose à Martigny 
La j e u n e fille, grande et élancée, 
est devant nous et nous accueille 
dans la galerie que sa mère Daniel-
•le Landry, épouse Vouilloz, a ins
tallée 15, avenue du Grand-
Saint-Bernard et baptisée Les Ate
liers. 
— Tout d'abord, Isaline, d'où 
vient votre prénom si peu habi
tuel? 
— Trois Valaisannes portaient ce 
prénom à Cries lorsque ma mère 
»i 'attendait Ainsi, mes parents sé
duits par son originalité, l'ont choi
si. 
— On m'a dit que vous êtes très 
occupée... pas une minute à 
vous! 
— Chaque matin, jugez-en. je pars 
très tôt pour Lausanne, où je suis 
des cours, étudiant toutes sortes de 
techniques: du croquis, peinture, 
collage, lavis, des cours d'académie 
et le pastel. L'école nous procure 
des modela vivants, qu'on ne met à 
notre disposition qu'un petit mo
ment, pour nous apprendre à cro
quer une silhouette très vite. On 
la isse beaucoup de liberté aux élè
ves, afin que chacun puisse déve
lopper son tempérament. 

Sur un panneau de la galerie, elle 
montre des silhouettes au brou de 
noix, très vivantes, qu'elle a réali
sées en quelques minutes . 
— Les cours finis, poursuit-elle, je 
rentre en Valais à l'heure du déjeu
ner (dîner) et je travaille tout 
I après-midi à mon atelier... 
— Où vous faites des petites 
sculptures en pâte à modeler qui 
durcissent au four et des bijoux. 
Le j o u r du vernissage, nous avons 
constaté beaucoup de points rou
ges ce qui signifie que l'art d'Isali-
ne plait au public. Cette très j eune 
fille commence une carrière très 
prometteuse. 

Marguette Bouvier 
La galerie Les Ateliers est ouverte 
tous les jou r s de 15 à 18 heures 
ju squ ' au 4 janvier 1998. 

En 1998, l 'Administration mu
nicipale de Martigny prévoit près 
de 5 millions de francs d'investis
sements qui se répartissent pour 
moitié à l 'Administration généra
le et pour moitié aux Services In
dustriels. Ils sont ent ièrement au
tofinancés. En d'autres termes, si 
le budget est respecté, tant au ni
veau des dépenses que des recet
tes, la commune vise pour la troi
sième anée consécutive à mainte
nir, voire réduire la dette publi
que. 
Les pr incipaux investissements 
prévus sont la poursui te des tra
vaux au Manoir (350 000 francs), 
l 'adaptation du système informa
tique (440 000 francs), la rénova
tion des lieux d'aisance de la place? 
Centrale (100 000 francs), la réfec
tion de la salle de gymnast ique du 
Bourg (120 000 francs), l 'aména
gement du ja rd in public des Cè
dres (150 000 francs), l 'aménage
ment partiel du Château de la Bâ-
tiaz (100 000 francs), la construc
tion d 'un passage sous-voies à la 
gare pour relier le quart ier des 
Boimes-Kuites (761 000 francs), 
l 'achèvement des aménagements 
du CTMI (Centre de tri des maté
riaux inertes). 

Les investissements 
des Services industriels 
s'élèvent à 2 414 000 — 

Les recettes fiscales ont été revues à la 
baisse. Elles s'élèvent à 30 880 000 
francs, soit 328 000 francs de moins 
qu'en 1997. Les charges, quant à elles, 
devraient baisser de 665 000 francs 
passant de 47 770 000 de francs en 
1997 à 46 782 000 de francs en 1998. 

Le patrimoine financier (actif non di
rectement affecté à des usages admi
nistratifs, soit par exemple des appar
tements loués à des tiers, les titres, les 
terrains de réserve) s'élève à 
46 600 000 de francs. L'amortisse
ment prévu de 400 000 francs est de 
1% de sa valeur moins les terrains non 
bâtis à la valeur cadastrale. 
L'amortissement du patrimoine ad
ministratif (49 000 000 de francs) est 
de 6 000 000 de francs. En outre, la 
commune a constitué une provision 
pour variation des charges d'intérêts. 
Lorsque le taux d'intérêts moyen de la 
dette descend en dessous de 5,25%. 
une provision est constituée qui servi
ra à couvrir une partie des charges 
d'intérêts lorsque les taux moyens re
dépasseront 5,25%. Le but est que la 
charge d'intérêts soit moins sensible à 
l'évolution conjoncturelle et cela sur 
une très longue période. 
La commune a aussi constitué une 
fondation patronale de prévoyance 
pour venir en aide à des collabora
teurs en difficulté sans que cela soit de 
leur faute. Pratiquement, la fondation 
sera alimentée par l'affectation d'une 
partie des contributions patronales de 
la Caisse de prévoyance pour autant 
que le bilan technique le permette. Tel 
est le cas en 1997 au vu des excellents 
résultats de la gestion de fortune. La 
Caisse de pension de la commune con
trairement à la plupart des caisses de 
pension publiques, a une fortune qui 
couvre largement les obligations futu
res à l'égard des collaborateurs. 
Le message au Conseil général com
prend aussi une partie consacrée à 
l'analyse de la situation conjoncturel
le en Suisse, en Valais et à Martigny. 
Dans notre commune, les Autorités 
n'envisagent pas, vraisemblable
ment, une baisse importante du taux 
de chômage. Par contre, de nouvelles 
activités devraient pouvoir offrir des 

emplois nouveaux à certaines catégo
ries de travailleurs. Alors que le bâti
ment ne retrouvera pas sa forme, le 
secteur de l'informatique, des télé
communications et du commerce ver
ront en 1998, et dans les années sui
vantes, un développement intéres
sant. Martigny accueillera en 1998 
RERO, soit le Réseau romand d'infor
matique des Bibliothèques avec dix à 
quinze personnes spécialisées dans 
l'informatique. L'Hôpital psychiatri
que de Malévoz a décidé de créer à Mar
tigny un hôpital de jour qui occupera 
l'ancienne aile de l'hôpital. L'IDIAP, 
que soutient la commune, développe 
un projet de création d'une société in
dustrielle. Une société étrangère d'in
formatique spécialisée dans les jeux 
par INTERNET est venue récemment 
s'établir à Martigny avec une dizaine 
d'emplois. Le Groupe MUTUEL, avec 
250 emplois, ouvrira ses portes au dé
but de l'année 1998. De même, le Cen
tre de formation PTT sera en fonction
nement au printemps 1998. L'entre
prise PANOVAL envisage une nouvel
le extension. L'enteprise BAT 2000 
s'est installée à Martigny dans un im
meuble propriété de la commune. 
L'Administration municipale étudie, 
avec des représentants du milieu pri
vé, plusieurs projets dont la création 
d'un centre de formation pour les pro
fessionnels de la manutention et l'im
plantation d'une usine de transforma
tion. 

L'Administration est convaincue que 
si le cap fixé au cours de ces dernières 
années est maintenu, nous termine
rons la période de crise économique 
dans une situation financière respon
sable à l'égard des générales nouvel
les. Nous devons contenir, voire rédui
re la dette publique tout en favorisant 
la création d'entreprises et d'activités 
destinées à adapter Martigny à l'éco
nomie du siècle prochain. 

SAINT-BERNARD 
Txvnrhel 

Suppression du péage ? 
A l'instigation de M. Gilbert 

Tornare, président de Bourg-
St-Pierre, une table ronde était 
mise sur pied vendredi dans la 
commune du Haut-Entremont, 
pour parler de l'avenir du tun
nel et d'un accroissement du 
passage, particulièrement tou
ristique. 
En fait, deux écoles s'affron
taient, l'une estimant qu'en plus 
de certains aménagement de si
gnalisation, le tunnel doit aller 

son bonhomme de chemin. Une 
deuxième école qui, elle, se base 
sur la chute des passages — 
moins 100 000 en quelques an
nées — préconise plus de dyna
misme, comme le relevait M. 
Couchepin, l'ouverture, à 
moyen terme du Loetschberg et 
la réalisation de l'autoroute jus
qu'à Brigue, risque de porter un 
coup fatal et définitif au St-Ber-
nard. 
Le député d'Entremont, M. Adol

phe Bibordy, lança une idée lors 
de cette soirée. Augmenter le 
prix de la vignette autoroutière 
de Fr. 40.— à 46.—, permettant 
de supprimer la quinzaine de 
tunnels routiers et ferroviaires 
en Suisse, d'indemniser les en
treprises concessionnées pour le 
montant acquis à ce jour. Deux 
éléments ont fait l 'unanimité: 
pas d'augmentation de passages 
de camions et le tunnel doit pro
fiter à l'économie régionale. 

SI0N 
CHcimjpiommcLt de solistes 

Près de 250 musiciens en compétition 
Le Championnat valaisan de so

listes qui se déroulera le 7 décem
bre au Collège des Creusets confir
me son succès: quelque 180 jeu
nes se sont inscrits à cette troisiè
me édition. Quant à la nouveauté 
des quatuors , elle recueille u n 
écho toni t ruant avec 19 ensem
bles annoncés pour cette pre
mière. 

Décidément, le Championnat va
laisan de solistes jun io r s et de 
quatuors (CVSJQ) est une mani
festation en train de bien s'établir. 
Au total, ce sont en effet près de 
250 musiciens venus de tout le 
Valais qui se mesureront diman
che. 

Comme solistes, 179 j eunes ( + 2 
par rapport à 1996) ont annoncé 
leur participation. Cette année, 
les instrumentis tes du Valais cen
tral (95) et du Bas-Valâis (75) 
s'équilibrent presque. Une dizai
ne de Haut-Valaisans complètent 
le tableau. Les j eunes filles repré
sentent plus du tiers des partici
pants. 

Pour ce concours 1997, les Entre
montan ts viennent en force. Les 
Bagnards enverront le plus fort 
contingent de musiciens (17) 
alors qu'Orsières en délègue 14. 
Suivent Vétroz (12), Vex (11) et 
Chermignon (10). 
Si les Haut-valaisans ne sont pas 

(encore) trop bien représentés, il 
faut signaler la délégation de la 
Rhodania d'Agarn, forte à elle 
seule de quatre solistes. Par socié
té, la palme de la partiepation re
vient à l'Echo du Glacier de Vex et 
à l'Edelweiss d'Orsières avec neuf 
solistes chacune. 

t 
La famille de 

Madame 
THÉRÈSE CRITTIN-CARRUPT 

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement 
de votre présence, de vos dons, de vos messages de condoléances et vous 
prie de trouver ici l 'expression de sa profonde et vive reconnaissance. 

Chamoson, décembre 1997. 

j H H H H H i 
AI. Patrie Lutz de l'Hôtel Montpelierà 
Verbieva obtenu le p>vniie>' prùx des 
jeunes tvsla itrateurs d'Europe. 

Sion : une directrice 
pour Sion Expo 
Sion Expo à désigné une directrice 
en la personne de Mme Béatrice 
Roh. 
Mme Roh devient ainsi la première 
femme à diriger une foire commer
ciale. 

Fondation Gianadda : 
l'Orchestre Lémania 
Le 8 décembre à la Fondation Gia% 
nadda à 19 h 30 l'Orchestre à vent 
Lemania donnera un concert Les 
cinquante-cinq musiciens de cet or
chestre, étudiants, professionnels et 
amateurs proviennent du Valais et 
du Bassin lémànique. Ce concert 
clôturera la saison musicale de la 
partie francophone du canton et 
marquerala deuxième année d'exis
tence de cet ensemble sous la direc
tion d'Ernst Schelle. 

Saint-Pierre-de-Clages : 
marché et concert 
Le marché de Noël de Saint-Pier-
re-de-Clages, le village du livre, se 
déroulera les 6, 7 et 8 décembre de 
10 heures à 20 heures, quarante ex
posants présenteront leurs livres et 
il y aura aussi une animation pour 
les petits, le four banal en activité. 
Par ailleurs, à la salle polyvalente, 
Janis Dixon, chante Noël à 18 heures 
dimanche 7 décembre, des Gospels, 
Negro Spirituals. 

Sierre: concert du choeur mixte 
Le choeur mixte Sainte-Croix de 
Sierre, pour son vingtième anniver
saire, met sur pied un concert avec 
au répertoire: Noëls de Daetwyler à 
Poulenc et le Gloria en Ré majeur de 
Vivaldi. Ce concert aura lieu le di
manche 7 décembre à 20 heures à 
l'église Sainte-Croix à Sierre et le di
manche 11 janvier à 17 heures à 
l'église d'Hérémenee. 

Val-d'llliez: marché artisanal 
Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 dé
cembre se tiendra dans la grande 
salle de Val-d'llliez; de 10 heures à 19 
heures le marché artisanal de Noël. 

Champoussin: 
Miss et Mister Champoussin 
Chaque semaine, le mardi en présé
lection et le vendredi seront dési
gnés la Miss et le Mister Champous
sin durant tout l'hiver, avec une fi
nale à Pâques. De nombreux prix à 
gagner et des voyages. 

Sion : Galerie des Tanneries 
Francis Micheletà 17 heures, expose 
ses oeuvres jusqu'au 13 décembre. 
Galerie Cholaïc, 
Mission, val d'Anniviers, 
Georges Nemeth présente ses des
sins, les villages d'Anniviers autre
fois. Vernissage le 6 décembre à 18 
heures, exposition jusqu'au 25 jan
vier. 

Fully, Espace soclo et culturel 
Georges Nemeth présente Fully et sa 
région d'autrefois, du 12 décembre 
au 4 janvier. 

Martigny: Noël des Aînés 
Les membres du club des Aînés de 
Martigny sont invités à participer au 
Noël des Aînés à la salle communale 
de Martigny le 13 décembre dès 14 
heures. Inscription jusqu'au mer-

DECES EN VALAIS 
Paul Monnard, 93 ans, Sierre; Lydia 
Troillet-Wursten, Monthey; Adolf 
Marty, 76 ans, Sion ; Antoine Emery 
90 ans, Lens; Amadée Schmit, 50 
ans, Bluche; Jules Rey, St-Martin; 
Lucien Allégroz, 85 ans, Grônc; 
Hedwige Michelet, 86 ans, Aproz; 
Marie-Pierre Stoffel, 65 ans, Sion: 
Julie Reynard, 72 ans, Savièse; Mar
cel Buisson, 73 ans, Vouvry; Mauri
ce Walter, 75 ans, Sierre; Jean-Da-
neil Bressoud, 40 ans, Vouvry; 
Charles Loye, 79 ans, Sion: Louise 
Eberiër, 91 ans, Vernamiège: Clé
mentine Delavy-Ouiti, 81 ans, 
Vouvry; Julien Sirisin, 18 ans. 
Réehy ; Robert Fumeaux, 72 ans, Vé
troz. 




