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Le rendez-vous 
économique 

EN FLECHE, EN CHUTE 

FOIRE mÊ/MS 
MARJIGNY _ . 

H y ^ — _ Du 2 au 11 octobre 1998 

Pendant dioc jours Martigny sera le rendez-
vous de l'économie valaisanne. 
Fidèle CL son habitude et CL SCL dynamique la 
Foire dii Valais, édition 1998, sera de nou
veau de bonne cuvée. 
Dépaysement avec le Royaume du Maroc, 
avec SuTsee, ville jumelée avec Martigny, avec 
Savièse, trois lieux hôtes d'honneur et surtout 
le Salon industriel qui permettra aux Valai-
sans de découvrir le savoir-faire de ses écoles 
supérieures. 
Mais avant tout cette manifestation économi
que permettra, aux décideurs de se retrouver, 
d'échanger, défaire le point sur l'économie de 
ce canton. 
Et évidemment ce sera aussi la, fête avec de 
multiples rnanifestations distractions, etc. 
La Foire du Valods a ceci de particulier sur 
lies autres manifestations du genre, c'est 
qu'elle est devenue naturellement le rendez-

voiis économique d'un 
canton en plus de la présence 
purement commerciale de cen
taines d'exposants. 
Cet esprit est nécessaire au mo
ment où abreuvés par des nou
velles du monde entier sur 
l'état et les finances du globe, 
certains perdent de vue que si 
une économie locale, régiona
le, cantonale va bien les secous
ses du monde ont moins d'im
portance. 
C'est une raison de choisir la 
Poire du Valais pour se replon
ger dans une atmosphère de 
proximité de faire la fête. 

RY 

ANALYSE 

I Emotion ou raison 
Les grands débats publics ont depuis 
quelques années fait place à l'émotion. La 
raison l'argument bien construit n'ont plus 
leur place. 
Pourtant il ne suffit pas de dire j'aime ceci ou 
cela pour dégager une formule qui convien
ne à tous. 
Voir les réflexions d'Olivier Couchepin. 

p. 3 

MONTHEY 

GRAND CONSEIL 

I La révolte chablaisienne 
L'inertie du Valais face au projet de 
fusion Vaud-Genève et un Chablais oublié, la 
commémoration de la donation du Valaisen 
999 qui ne concerne pas les Bas-Valaisans ir
ritent les députés de Monthey. Le souvenir 
du Gros Bellet est encore vivace. 

p. 7 

ECONOMIE 

I Aquaparc intéresse le PRDV I P. Couchepin devant le Vorort 
L(J jxrxtjet Aquaparc concocté sur le 
commune de Port-Valais intéresse au plus 
haut point les dirigeants du PRDV. 
Ils étaient dans cette commune, lundi, pour 
se faire présenter ce projet. 
Premier rendez-vous d'une tournée dans 
tous les districts pour une rencontre avec; la 
base. 

P- 4 

I Lors de l'assemblée générale de l'orga
nisation faîtière des patrons suisses, M. Pas
cal Couchepin a réaffirmer l'un de ses cre-
dos, à savoir que le concurrence est le meil
leur moyen d'assurer la croissance de l'éco
nomie. 
La première sortie du chef de l'économie de
vant le patronat suise a été fort 
remarquée. p. 5 

Votations 
fédérales 

Les votations fédérales 
se sont bien terminées 
puisque le peuple, pour 
une fois, a voté comme ses 
gouvernants. 
Mais la campagne a été 
vive de toutes parts parce 
que les intérêts en jeu 
étaient de taille. 
La palme revient aux pay
sans qui avec le bon sens 

Rose-vert 
N'importe quel coloris
te vous le dira, le rose et le 
vert ne sont pas des cou
leurs qui s 'harmonisent 
bien. 
Le noir et le rouge, le jau
ne et le bleu font mieux 
l'affaire. 
Qu'importe l'Europe 
choisit politiquement et 
clairement son camp. 
Rose pastel centre avec 
des formules merveilleu
ses. 
Ainsi Edith Cresson an-

qu'on leur connaît ont 
profité de leurs produits 
pour clamer le non à l'ini
tiative Baumann. 
Le premier prix revient 
certainement aux agri
culteurs d 'Entremont qui 
ont utilisé le taureau de 
service lors de la désalpe 
de Sembrancher pour 
porter leur message. 

cienne première ministre 
française prônait récem
ment le «libéralisme de 
gauche » et sans rougir ! 
On attend toujours le 
théoricien qui prônera 
bientôt le socialisme de 
droite ou le communisme 
libéral. 
Mettons cela sur le comp
te de l 'amour-propre ou 
une manière déguisée, 
avec les mots, de recon
naître que les autres mé
thodes n'ont pas marché. 

La trahison 
Le 29 novembre s{ le 
peuple suisse approu
ve le montage finan
cier pour réaliser les 
transversales alpines 
le peuple suisse aura 
voté quatre fois pour 
réaliser les deux pas
sages sous les Alpes 
destinées à relier le 
nord et le sud de l'Eu
rope par le train et per
mettre un transit in
telligent des voitures 
et des marchandises. 
Mais déjà après trois 
votations serrées mais 
favorables, certains du 
côté de Zurich envisa

gent de donner le feu 
vert qu'au Gotthard. 
Si cette trahison prend 
forme le retour de ma
nivelle sera brutal et à 
la mesure de l'affront 
qui sera fait 

Le pouvoir économi
que donne des droits 
mais pas tous les 
droits ni celui de l'ar
rogance ni celui du 
mépris. Contre cela il 
y a, en réponse, le 
droit du plus grand 
nombre. 

ARLEQUIN 
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Assemblée ordirtcuive des délégiAés de l'OPEVAL 

Vins valaisans : des mesures 
à court et à moyen terme 

jAgiriciAWwre vcLla/iscurtrie 

Les producteurs lancent un SOS 

Â la veille des vendanges 
1998, l'Ecole cantonale d'agri
culture de Châteauneuf a ac
cueilli récemment l'assemblée 
ordinaire des délégués de l'Of
fice de promotion économique 
du Valais (OPEVAL). 
Avec 42,5 millions de litres, la 
récolte 1997 avait été la plus 
faible de ces dix dernières an
nées — mise à part celle de 
1994 avec 41,3 millions de li
tres —, alors que la moyenne de 
la décennie atteint 49 millions. 
Dix mois plus tard, il apparaît 
que l'amélioration enregistrée 
dans le domaine de la qualité 
n'a pas permis l'amélioration 
souhaitée sur le plan économi
que. Au contraire. 
Selon le rapport du secrétaire 
Guy Bianco, la modification 
progressive de l'encépagement, 
la production de rouges de caté
gorie I supérieure à celle de 
1996, la baisse régulière de la 
consommation, la pression 
toujours plus forte des vins 
étrangers suite à l'ouverture 
des marchés, le problème de 
l'image des vins valaisans au
près des consommateurs, la 
connaissance lacunaire de la 
valorisation de la production 
sur le marché, tous ces facteurs 
ont suscité une baisse impor
tante des prix, en particulier 
pour les rouges. 
Ces points ont été analysés en 
détails par l'OPEVAL et par le 
groupe de travail Viti-vinicul-
ture Valais 2006 nommé par le 
Conseil d'Etat valaisan. Deux 
types de mesures ont été discu
tés, les actions à entreprendre à 
terme et celles qui doivent en
trer en vigueur déjà lors de la 
récolte de cette année. 
Cinq mesures figurent dans 
l'accord négocié : 
- limitation des rendements de 
la catégorie I pour les rouges à 

1 kg, et de la catégorie II à 1,2 kg 
pour les rouges et 1,4 kg poul
ies blancs ; 
- suppression du droit de cou
page dans un délai de 10 ans 
avec fixation d'un taux de 5 % 
pour les trois prochaines an
nées; 
- fixation des prix définitifs de 
la récolte 1997; 
- fixation des prix indicatifs de 
larécoltel998; 
- création d'une cave de solida
rité qui devrait permettre le re
trait de 700'000 à 800'000 li
tres du marché. 
Un accord global n'a pu être 
trouvé, mais les partenaires de 
l'OPEVAL ont passé un accord 
partiel sur la limitation de la 
production de la catégorie II et 
sur le coupage. En ce qui con
cerne les décisions relatives à 
la catégorie II, un recours a été 
déposé auprès du Conseil 
d'Etat, du Tribunal cantonal et 
du Tribunal fédéral. Les deux 
premières instances ont décla
ré le recours irrecevable et le 
Tribunal fédéral n'a pas accor
dé l'effet suspensif. Le juge
ment aura lieu dans quelques 
semaines. 
De nombreuses entreprises ont 
entrepris de limiter dans les 
rouges le classement en 1ère ca
tégorie à 1 kg et le déclasse
ment de 200 grammes en Go-
ron : ces démarches volontaires 
concernent 60 à 65 % de l'enca-
vage valaisan. Le marché paral
lèle sera limité au maximum, 
notamment par des contrôles 
poussés. 
Suite au retrait de la Confédéra
tion, l'OPEVAL soutient la cam
pagne valaisanne de raisin de 
table, qui a débuté le 10 sep
tembre. 
Mesures à long terme 
L'OPEVAL et le groupe de tra

vail du Conseil d'Etat ont exa
miné différentes pistes, se rap
portant notamment à la pro
duction et à la transformation 
(encépage du vignoble, adéqua
tion sol/cépage et secteurs ho
mogènes d'encépagement, 
baisse des coûts de production, 
définition d'une pyramide des 
vins et fixation d'une limite 
quantitative par classe), ainsi 
qu'à la commercialisation et à 
la communication (statistique 
sur la production et le commer
ce, étude de marché, améliora
tion de l'image du vin valaisan, 
recherche d'un meilleur con
tact avec le consommateur). 
Le comité a suivi le début d'un 
projet Interreg consacré à la 
sauvegarde du vignoble en 
pente et en terrasses, piloté par 
l'Office de la viticulture et la 
Chambre valaisanne d'agricul
ture. 

Bonne nouvelles! 
En date du 10 juin, le Tribunal 
fédéral a décidé que le nom Go-
ron estvalaisan et ne peut être. 
utilisé que pour des vins pro
duits exclusivement avec des 
raisins valaisans. Enfin, de 
nombreux crus du Vieux-Pays 
ont obtenu d'excellents résul
tats dans les dégustations inter
nationales, ainsi que dans le fa
meux Guide Hachette. 

C'est u n véritable SOS qu'a 
lancé le 29 septembre le 
Groupe agricole au Grand 
Conseil valaisan en dépo
sant une interpellation ur
gente : le secteur viti-vinico
le, tout comme celui des 
fruits et légumes, a vu der
nièrement sa situation se 
dégrader sérieusement La 
sonnet d'alarme avait déjà 
été, tirée le 18 septembre lors 
de la manifestation de la 
Planta. 
Le Groupe agricole deman
de donc au Conseil d'Etat à 
titre de mesures urgentes, 
l'utilisation maximale des 
crédits à l'aide aux exploita
tions paysannes et l'aug
mentation de la part canto
nale à ce crédit; le soutien 
sur le plan suisse aux de
mandes adressées à la Con
fédération d'augmenter le 
fonds d'aide aux exploita
tions paysannes et la possi
bilité de transférer vers ce 
fonds les montants impor
tants des crédits à l'investis
sement; l 'assouplissement 
de la pratique cantonale de 
remboursement des crédits 
agricoles; la création d 'une 
base légale cantonale autori
sant la profession à rendre 
obligatoire le retrait passa

ger du marché des stocks ex
cédentaires; l'intervention 
auprès de la Confédération 
en vue de l'application de PA 
2002 une équité de traite
ment entre cultures spécia
les et grandes cultures, ce 
qui signifie une augmenta
tion des paiements directs 
pour les cultures spéciales 
où la main d'oeuvre est im
portante et implique un sou
tien accru aux parcelles en 
pente, telles que vignes en 
terrasse ou abricotiers du 
coteau. 
A moyen terme, l'introduc
tion au niveau suisse de me
sures équivalentes à celles 
prévues par la Communau
té européenne dans son rè
glement CE 2000/96 portant 
sur l 'organisationcommune 
des marchés dans le secteur 
des fruits et légumes; cette 
aide à fonds perdu porte sur 
50% des investissmeents et 
frais de personnel, dans le 
domaine de la production et 
de l'expédition (renouvelle
ment des cultures, études de 
marché, installations de 
conditionnement, bureaux 
de vente à l'étranger, etc.) 

AGIR/S. Collet 

Gtamo 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 

Un indice 
Une 
information 

: 

n'hésitez 
pas ! 
027 
722 65 76 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

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

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. 

Armes : grenades à main. - Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1330 
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 

Neiamais 
toucher Marquer 

117 
Annoncer 

Informations concernant les tirs: dès le 7.10.98: renseignements auprès de la troupe: (027) 205 66 20 
Bureau régional de renseignements : (027) 323 49 02 - (027) 203 35 31 

Le commandement: 
Sion, le 14.9.1998 Secteur d'instruction 31 

FOIRE DU V A L A I S - CERM I I - SECTEUR J - S T A N D S 4 6 4 à 4 6 6 

en toute beauté... 
enjamin 

fourrures 

...sous le signe de la qualité, de la diversité et de la • 
compétitivité de nos prix. 

Dès Fr. 1'500.-, vous trouverez déjà le modèle de vos 
rêves. Un incomparable choix de manteaux, vestes, 
pelisses ou encore de moutons aux lignes avant-gardistes 
ou discrètement classiques. 

C'est chez Benjamin Fourrures et nulle part ailleurs... 

LAUSANNE: RUE HALDIMAND 13 • 021/320 48 61 - RUE DE BOURG 29 - 021/320 48 63 

GENÈVE: RUE CÉARD 5 - 022/311 36 87 



EOHFEDEK Vendredi 2 octobre 1998 

T 0 DEBAT D ' I D E E S 

Un tout 
dernier 

coup de rein 
Les transversales alpines, 

l'initiative des Alpes, le 

principe de la RPLP hier, 

aujourd'hui l'introduction 

pour 2005 de la RPLP, le 29 

novembre le montage fi

nancier pour la construc

tion des deux tunnels ferro

viaires, le parcours de la dé

mocratie directe pour arri

ver à arrêter le principe de 

la construction de deux 

tunnels et leur finance

ment aura duré dix ans. 

Soit autant que la construc

tion elle-même. En un mot, 

en Suisse, les décisions 

prennent autant de'temps 

que la réalisation. Pour ren

dre plus compliqué l'im

broglio, tout au long de ces 

quatre campagnes pour u n 

même sujet de fond, les 

camps n'étaient pas tou

jours composés de la même 

manière. De Rail 2000 aux 

transversales alpines, de la 

protection des animaux au 

régime financier, de la poli

tique de la drogue à la poli

tique européenne, la Suisse 

ne peut plus se permettre 

pareil gaspillage de temps, 

d'énergie et d'indécision. 

Jusqu'à maintenant la peti

tesse du pays, le ry thme 

aussi lent des autres pays 

permettaient u n système 

compliqué de décision, 

mais un jou r la Suisse paie

ra très cher ses retards. On 

pourra le constater avec 

l'Europe. La Suisse appli

que déjà de nombreuses rè

gles européennes pour ne 

pas être hors circuit, de

main les échanges devront 

se faire en Euro sous peine 

de ne plus avoir d'échanges. 

Ainsi des euronégatifs qui 

continueront à prôner le re

fus de l'Europe auront cette 

monnaie dans leur porte-

monnaie! En attendant al

lons voter en continuant à 

faire l'admiration de nos 

voisins qui ne compren

nent pas que le peuple suis

se vote taxes et impôts géné

ralement en les acceptant 

Heureux pays! 

DAR 

La dérive émotionnelle 
Sous ce t i t re fort évocateur , le 

p h i l o s o p h e J e a n R o m a i n a ré
c e m m e n t p u b l i é à l'Age d 'Hom
m e u n essai r e m a r q u a b l e re
c o m p o s a n t l 'échelle des va
leu r s et r é h a b i l i t a n t u n e pen
sée forte avec u n cap, soit u n e 
n o r m e , u n p o i n t de repère . 

Sa t hè se est s imp le . 

«Si l 'on v e u t s u p p r i m e r les 
po in t s de r epè re des h o m m e s et 
les débousso le r de m a n i è r e du
rable , il n e faut p a s l eu r d u e 
q u e r i en n 'a de valeur , m a i s il 
faut l eu r f a n e croi re q u e t o u t à 
la m ê m e v a l e u r », d i t le phi loso
p h e . 

E n bref, et a u n o m de la tolé
rance , toutes les o p i n i o n s se va
l e n t 

Dès cet i n s t a n t et l ' hypo thèse 
de travail a d m i s e , p l u s beso in 
d ' a r g u m e n t e r o u de c h e r c h e r à 
conva inc re : l ' émot ion suf f i t 

Le « Cogito ergo s u m » est dépas 
sé. 
Depu i s q u a n d suffit-il d ' a i m e r 
p o u r p e n s e r j u s t e ? N'est-ce p a s 
j u s t e m e n t le p r i s m e de l ' a m o u r 
q u i dé fo rme la ra i son , la re
c h e r c h e o u le r a i s o n n e m e n t ? 
L'analyse et le sens c r i t i que s'ef
facent a u bénéfice de l 'émotif et 
d u s ensa t i onne l . 
D'où u n g l i s semen t géné ra l 
vers l ' ins ignif iance et l 'unifor
m i s a t i o n . 

E n m a t i è r e pol i t ique , c o m m e 
a i l l eu r s l 'on doit p r o p o s e r a u 
p e u p l e des modè les e t des réfé
r ences en faisant appe l , le cas 
é c h é a n t a u x figures his tor i 
ques . Encore faut-il p o u v o i r ob
tenir u n e image à p e u p r è s net
te de ce q u e furent ces m o d è l e s 
h i s to r iques . 
On a v u la difficulté d ' u n tel 
exercice à la lecture d u r a p p o r t 
Bergier. 

Les l ivres, la m u s i q u e , la scu lp
t u r e e t la p e i n t u r e s o n t d ' a u t r e 
p a r t des é l é m e n t s dépos i ta i res 
d ' émot ion m a i s g a r d a n t u n e si
gnif ica t ion un iverse l le . 
Nous avons beso in de person
nages fort a u g o u v e r n e m e n t 
Celles et c e u x d o n t la t r e m p e 
p e r m e t d 'affronter les tempêtes 
c o m m e le b e a u temps avec u n e 
égali té d ' h u m e u r q u i n ' a 
d ' équ iva len t q u e l e u r capaci té 
à an t i c ipe r le gros temps. 
La pé r iode des g o u v e r n e m e n t s 
q u i n e d i sen t r i en , q u i n 'ap
p r o u v e n t r i en , qu i o n t l 'air de 
p e n s e r le con t r a i r e de ce qu ' i l s 
d i s e n t p o u r q u e tout le m o n d e 
soi t c o n t e n t es t révolue . 
P lace a u x d é c i d e u r s q u i pr iv i 
légient la r a i son a u cœur , s a n s 
ignore r ce dern ier . 

OLIVIER COUCHEPIN 

Tiré du «Libéral», n° 4/98. 

RégïoriŒliscitïori 

PRD de Sierre en séminaire 
L Association radicale 

du district de Sierre (ARDS), réu
nie en séminaire ce week-end, 
s'est penchée sur le thème de la ré
gionalisation. Thème délicat qui 
touche à la souveraineté des com
munes , la régionalisation n'en de
vient pourtant pas moins un des 
chevaux de bataille des radicaux. 
Présidée par Carlos Tacehini, ce 
séminaire réunissait les élus sier-
rois, tant communaux que canto
naux, et les membres des comités 
des différentes sections du dis
t r ic t Trois conseiller nat ionaux 
complétaient cet aéropage, les Va-
laisans Charles-Albert Antille et 
Bernard Comby, et le Vaudois, 
venu en invité, Yves Christen, éga
lement président du PRD de son 
canton et syndic de Vevey. 

Usante pour accomplir rationnel
lement et économiquement les tâ
ches que le citoyen attend des col
lectivités publiques do i t de l'avis 
des participants à ce séminaire, 
s'accélérer dès aujourd'hui . 

Politique des petits pas 
ou révolution ? Les deux! 

On en parle depuis 20 ans 
et si l'on agissait 

Sujet politique récurrent depuis 
longtemps, la régionalisation, qui 
vise à regrouper les communes 
pour en faire des entités plus vas
tes et plus rationnelles se heurte à 
nombre de réticences. Il faut tou
tefois constater que le découpage 
du Valais en 163 communes date 
de 1815. Depuis là rien ou presque 
n'a changé, la fusion de Sierre avec 
Granges en est une des rares ex
ceptions. Il est à noter que ce week-
end les communes de Guttet et 
Feschel ont accepté de fusionner. 
Ce découpage vétusté ne corres
pond plus à la réalité socio-écono
mique d 'aujourd'hui et ne permet 
plus aux communes d 'assumer 
rationnellement et économique
ment les tâches qui leur sont dévo
lues. L'opulente prospérité que 
nous avons connue a permis de 
masquer le décalage qu'il y a entre 
le découpage géographique, tand 
des communes que des districts, 
et la réalité d 'une société qui a fan
tast iquement évolué. Ce dévcalage 
force u n constat sans appel: les 
institutions doivent s'adapter à 
une nouvelle réalité sous peine de 
livrer l 'ensemble du pays à une 
administrat ion et à une gestion to
talement obsolète. 

Les responsables radicaux qui 
font de la régionalisation une de 
leurs priorités entendent agir à 
différents niveaux. 

Dans le court terme, et de manière 
très pragmatique, tous les élus 
communaux radicaux se réuni
ront pour faire l'inventaire des tâ
ches qui pourraient être optimali
sées en étant gérées par delà les 
frontières communales. Ils s'en fe
ront ensuite les avocats auprès des 

différents exécutifs dont ils sont 
membres. 

Pour le moyen terme, la députa-
tion radicale va inciter le Parle
ment à favoriser les fusions de 
communes en modifiant le statut 
de la péréquation financière can
tonale que p e r m e t pa r le biais de 
subside, à certaines communes de 
rester apathiques. 

A long terme, en étant conscient 
des a priori qu'il faudra bouscu
ler, le Parti radical va orienter ses 
actions pour que se concrétise sa 
vision d 'une seule commune qui 
serait constituée par l 'ensemble 
du district D'ici ce futur encore 
lointain, les participants au sémi
naire en étaient conscients, cette 
démarche s'associaera à celles, 
plus larges, qui visent à faire u n 
Valais des régions qui remplacera 
celui des districts. 

On aura le temps d'en reparler. 

Yves Ghristen, conseiller national, éta,it le confé
rencier du jour. 

Le constat: 
hors les institutions 

beaucoup de choses 
ont changé 

De nombreuses activités, qui se
raient impossibles à réaliser dans 
le cadre d 'une seule commune, 
ont déjà été régionalisées. Il en est 
ainsi, et pour n'en citer que quel
ques-unes des tâches accomplies 
par le Centre Médico-Social Régio
nal, le secteur hospitalier ou 
l'énergie. Ces formes de colabora-
tion supra communales prennent 
différentes formes qui vont de la 
SA (Sierre Energie SA) aux con
ventions intercommunales. 
Cette logique de regroupement 
qui vise à atteindre une taille sut-

Tribune libre: il y a les entreprises sérieuses... 
Ces quelques lignes s'adressent à tous les abonnés dont les communes valaisun-

nes sont desservies en électricité par la société SEIC (Service électrique intercom
munal) dont le siège est à Vernayaz. 
Lors de vos règlements de factures, si votre premier rappel de facture n'est pas res
pecté vous vous verrez facturer des frais pour votre deuxième rappel. 
Ces frais qui vont en augmentant selon le nombre de rappels vous seront facturés 
en plus de votre consommation d'électricité. 
Une telle situation autorise tout au plus une facturation pour des intérêts en retard. 
Les frais facturés représentent des montants non négligeables et sont arbitraires. 
En effet, si l'on se réfère au « Règlement pour la fourniture d'énergie électrique » de 
la Société, celui-ci ne comporte aucun article stipulant un droit quelconque se rap
portant à ces frais d'encaissement. Ayant été victime de ce procédé j 'ai donc fait op
position à ces frais en leur faisant remarquer cette illégalité et en leur demandant 
des explications. 
En lieu et place d'une réponse à ma lettre, j 'ai reçu une menace de poursuite et de 
coupure de courant Après en avoir averti le Conseil d'Administration pour cette at
titude que je qualifierais de malhonnête, j'ai enfin reçu une réponse ou l'on a tenté 
de justifier ces frais de rappel. 
J'ai donc fait preuve de fermeté et pour finir on m'a communiqué par lettre signée 
du directeur que l'entreprise « allait laisser tomber ces frais à titre de bien plaire». 
Je n'ai pu m'empêcher de leur rétorquer qu'il était difficile de se soustraire à la loi 
lorsque l'on n'appliquait pas son propre règlement 
Cet épilogue aurait pu se terminer sur cette note déjà pas trop reluisante pour cette 
entreprise. Malheureusement celle-ci persiste dans le ridicule et la médiocrité. Li
sez plutôt ce qui suit Dernièrement j'ai reçu une sommation pour les frais qui ont 
été annulés par la lettre du directeur dont j'ai fait mention ci-dessus. Que penser 
d'une telle Société représentant treize communes valaisannes pour la distribution 
d'électricité. Il y a certainement une grande part d'incompétence qui ne peut être 
qu'imputable à la direction de l'entreprise. Est-il encore concevable qui! l'on puisse 
agit de la sorte lorsque l'on est une entreprise de droit public. Est ce le fait d'être le 
seul fournisseur d'électricité de la région qui autorise ce genre d'abus? Chaque 
abonné est en droit de se poser la question. 

JACQUES PACHE 

Famille valaisanne: 
vaste enquête 
Dans le cadre des travaux relatifs à 
l 'introduction, dans la Constitu
tion valaisanne, d 'un article vi
sant à protéger la famille, le Con
seil d'Etat lance jusqu 'au 15 octo
bre une vaste enquête auprès du 
public valaisan. C'est ainsi que 
toutes les citoyennes et citoyens 
du canton ont trouvé le j eudi 1er 

octobre, dans leurs boîtes aux let
tres, un questionnaire diffusé à 
120 000 exemplaires et destiné à 
mettre en évidence les principaux 
problèmes touchant la famille 
dans sa vie quotidienne. Au tra
vers de cette enquête, la popula
tion est non seulement invitée à 
répondre aux diverses questions 
posées, mais elle pourra égale
ment faire part de ses remarques, 
propositions et suggestions. Les 
résultats recueillis au travers de 
cette démarche fourniront au 
Gouvernement d'abord, puis au 
Grand Conseil ensuite, les lignes 
directrices de la future politique 
familiale valaisanne. 

Vers une plus grande 
équité fiscale 
Le système fiscal suisse doit deve
nir plus équitable et plus cohé
r e n t Le conseiller fédéral Kaspar 
Villiger a présenté les mesures 
d'urgence demandées lors de la ta
ble ronde, en vue de favoriser 
l'équité fiscale, ainsi que les élé
ments d 'une profonde réforme du 
régime fiscal. Il s'agit d 'une pre
mière ébauche, qui sera remode
lée d'ici la publication du messa
ge. Les principes visant à régle
menter à long terme la politique 
en matière de recettes et de dépen
ses seront consignés dans u n plan 
directeur. Par ailleurs, la commis
sion «lacunes fiscales», dirigée 
par Urs R. Behnisch a publié u n 
rapport qui contient des éléments 
d'appréciation. Pour des raisons 
d'égalité de t ra i tement la majori
té des membres de la commission 
sont en faveur d 'une imposition 
des gains en capital privés, à con
dition que le système fiscal soit 
modifié, ce qui sortirait toutefois 
largement du cadre d 'une simple 
élimination des lacunes. Les au
teurs d 'un rapport d'expertise 
consacré aux aspects économi
ques émettent par contre u n avis 
critique à l'égard d 'un impôt sur 
les gains en capital. 

Loèche-les-Bains 
Suite à la situation financière dif
ficile que connaît actuellement 
Loèche-les-Bains, et sur la base 
des propositions formulées par le 
groupe d'experts qu'il avait man
daté, le Conseil d'Etat valaisan a 
décidé, mercredi, de renoncer, en 
l'étiit actuel du dossier, à deman
der la mise en gérance de la com
m u n e et de la bourgeoisie, en 
même temps, le Gouvernement a 
pris acte de l'engagement du Con
seil municipal et bourgeoisial de 
Loèche-les-Bains de faire contresi
gner par u n responsable de l'Ins
pection cantonale des finances 
tous les nouveaux investisse
ments et emprun ts ainsi que tou
tes les cessions d'immobilisation 
corporelle ou financières et les 
remboursements de crédits. Com
m u n e et bourgeoisie sont en outre 
tenues d'informer régul ièrement 
de manière complète et détaillée, 
l 'Inspection des finances su r 
l'évolution de sa situation finan-
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au fil du 

PORT-VALAIS - PRDV 

Rencontre avec la base 
Les ouvertures de la RPLP 

CHABLAIS 
Hôpitaux Aigle-Monthey : 

Egayer 
les jeunes patients 

Le Comité directeur du 
PRDV, à l'écoute de sa 
base, se rendra dans tous 
les districts du Valais ro
mand, dans un lieu pro
pre à le rendre attentif 
aux problèmes économi
ques et sociaux. 

Ce lundi 28 septembre le 
CD du PRDV a rencontré 
les responsables politi
ques et de sections du dis
trict de Monthey, au Bou-
veret, où se profile u n dé
veloppement inédit, celui 
de Port-Valais 2005. 

La prochaine rencontre 
aura lieu dans le district 
de Martigny et sera consa
crée aux problèmes agri
coles. 

RPLP 

Alors que ses représen
tants avaient choisi la li
berté de vote sur ce sujet 
délicat, le PRDV constate 
que la décision populaire 

permet de cerner des ou
vertures intéressantes sur 
l'Europe, sur les liaisons 
ferroviaires et partant le 
maintien et le renforce
ment des hgnes existan
tes, y-compris les lignes 
secondaires. 
Par ailleurs, le PRDV s'ef
forcera d'agir pour atté
nuer les effets de la RPLP 

pour des secteurs écono
miques très localisés, 
agriculture, économie fo
restière no tamment 
Le PRDV espère que le Va
lais saura dès maintenant 
saisir sa chance d 'une 
transversale alpine qui 
s'inscrit dans le droit fil 
de la perspective des JO 
Sion 2006. 

Dans 25 hôpitaux de Suisse, dont ceux d'Aigle et Monthey, les 
clowns-docteurs de la Fondation Théodora à Lausanne donnent le 
meilleur d'eux-mêmes pour égayer le quotidien des jeunes pa
tients, marqué par la douleur, la solitude et l 'ennui. 

Photo: Fondation Théodora 

Théâtre du Crochetan 

Vendredi 9 et samedi 10 octobre à 20 h 30 
Une quinzaine d'années après 
avoir monté le fabuleux Oiseau 
vert, Benno Besson emprunte à 
Carlo Gazzi une autre de ses fa
bles et crée u n spectacle insoli
te, merveilleux et unique. Car il 

^ # 

Pour vos 
pneus JEAN-PAUL AUDERSET 

Chef de centre 

1870 MONTHEY - Montaygom SA - Les Mettes 
Tél. 024 / 471 91 59 - Fax (024) 471 95 73 

AIRÉLECf 
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES - BATIMENT 

AGENCEMENT CUISINE 

Av. de l'Industrie 23 
1870 MONTHEY 

Natel 079 / 210 56 03 
Tél. 024 / 472 27 22 
Fax 024 / 472 27 30 

Fam. Bourson-Jacquier 1870 Monthey Tél. 024 / 471 21 92 

JEAN-LUC BIFRARE 
B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E 

Spécialités maison: 
en viandes crues, séchées à l'air 
en viandes fumées pour cuire 

Rue Pottier 2 
1870 Monthey 
Tél. 024 / 471 24 22 
Natel 0 7 9 / 4 4 9 34 45 "<"» 

«rap. ISSILIEZ 
Av. Plantaud 108 
1870 MONTHEY 

DIBSBL, 

Tél. (024) 471 29 39 
Fax (024) 471 86 69 

!est n°tre affaire 
A 

- Réparation et révision de pompes à injection 
- Révision et réglage d'injecteurs 
- Tous travaux diesel 
- Un équipement moderne pour un travail rapide et un 

résultat garanti 
- Une équipe de spécialistes à votre écoute 

B. BUGNA 
TECHNICAL 
chauffage - sanitaire 
Avenue de la Plantaud 36 

1870 MONTHEY 
Tél. 024 / 471 22 55 

Fax 024 / 471 51 30 
036-434111 

Restaurant 
Manoir Rhodanien 
1890 Saint-Maurice 
Tél. (024)485 19 53 
Ouvert 7/7 
Salle 80 places 
Café 40 places 

Auto 
Car 

Médaillons de cerf 
(200 g) 
Légumes, frites 
sauce chasseur 24. 80 

Entrecôte de cerf 
Légumes, frites t\A 
sauce chasseur fc"ti 

80 

n'appartient à aucune catégo
rie habituelle: on le situera ap
proximativement entre le con
te fantastique et la commedia 
dell'arte. 
On sait que Gazzi n'écrivait pas 
ses textes, se bornant à décrire 
des situations et à fournir des 
indications scéniques. Besson 
a demandé à Claude Duneton 
de rédiger les dialogues. Choix 
idéal : nul ne pouvait reprodui
re avec plus d'invention, de 
sève, de cocasserie et d'à-propos 
le parler populaire du XVIIIe 

siècle. Duneton est à la fois u n 
spécialiste renommé des pal
iers populaires et u n écrivain 
dont on admire la prose char
nue, gourmande et drôle. 
Le roi cerf parviendra-t-il à dé
jouer les astuces d 'un premier 
ministre félon? Unira-t-il sa 
destinée à celle de la douce et 
belle Angela? 
Les comédiens de l'Atelier 
Théâtre Actuel offrent une 
prestation d'ensemble remar
quable. (Proposé en collabora
tion avec le Théâtre du Croche
tan, à Monthey). Prix : Fr. 45.—. 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

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

Depuis 30 ans à votre service 

Lucas 

Abonnez-vous au Confédéré 

Avec une annonce, 
les organisateurs de 

manifestations sportives 
ont les reins solides. 

Tél. 027-7221048 ou 

fax 027-722 52 78. 
^PUBLOTAS 

H O T E L " ' - RESTAURANT - BAR 

3 

CHRISTIANE BUCHARD 

NOUVEAU: LA PIERRADE 
Steak de cheval - Steak de bœuf 

Pavé de poulain 
Filet d'agneau 

Entrecôte de bœuf - Filet de bœuf 

LA CHASSE '98 
Civet de chevreuil 

Filet de faisan 
Entrecôte de cerf 

Filet de canard sauvage 
Médaillons de marcassin 
Mignons de kangourou 

ET TOUJOURS LA SPÉCIALITÉ DU CORSO 

Les 3 caquetons (3 sortes de viande) 

Sur réservation: SELLE DE CHEVREUIL 
Tél. (024) 471 43 41 - 42 

Fax (024) 472 13 20 

Av. de l'Industrie 41 

1870 MONTHEY 
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ANALYSE 
L'UBS CHOISIT 
IBM ENTERPRISE DATA 
WAREHOUSE: 

Gigantesque 
capacité 
de stockage, 
énorme 
puissance 
de calcul 
En collaboration avec l'UBS, 
IBM développe actuellement 
l'un des « entrepôts de données » 
(data warehouse) les plus 
grands du monde. Capable de 
stocker un volume de données 
équivalent à quelque 10 mil
liards de pages dactylogra
phiées, cet Enterprise Data Wa
rehouse (EDW) a pour vocation 
d'accueillir l'ensemble des in
formations décisionnelles de 
l'entreprise. Sa mise en service 
est prévue pour 1999. L'UBS en 
attend des économies de coûts 
considérables. 
Considéré comme l 'un des pro
jets de Data Warehouse les plus 
importants au monde, l'EDW 
accueillera un volume de don
nées de plus de cinq téraoctets, 
ce qui correspond approximati
vement à dix milliards de pages 
dactylographiées ou à une pile 
de papier de quelque 5000 kilo
mètres de hauteur. L'installa
tion offrira une puissance de 
calcul équivalant à celle de 
10 000 ordinateurs personnels. 

La concurrence, cheval 
de trait de la croissance 
Nous publions ici un condensé de l'exposé qu'a fait M. Pascal Cou-
chepin devant l'Assemblée des délégués du Vorort le 11 septembre 
1998 à Zurich. 

Après avoir évoqué la période de 
faible croissance que vient de tra
verser l'économie suisse dans les 
années 1990, Pascal Couchepin a 
souligné que l'on commence à 
voir en Suisse les premiers résul
tats des réformes de structures 
qui ont été engagées et qui per
mettent aujourd'hui de conti
nuer à œuvrer sur des bases sai
nes. 
Passant en revue la situation con
joncturelle, le conseiller fédéral 
s'est réjoui du fait qu 'un taux 
d'iiillation quasiment nul donne 
aux autorités compétentes une 
plus grande liberté d'action en 
matière monétaire. En revanche, 
les déficits importants des finan
ces publiques laissent une marge 
de manœuvre très restreinte 
pour la politique budgétaire.D'où 
la nécessité d'un assainissement 
sur ce po in t De plus, la faible 
croissance des années 1990 ayant 
été aussi l'expression de problè
mes structurels, il faudra veiller à 
ce que les futures stratégies de po
litique économique soient désor-

SWISSAIR 

Sponsor de l'équipe suisse de ski 
L'hiver est à nos portes et verra l'arrivée de Swissair en qualité de spon
sor principal de l'équipe nationale suisse de ski. 
Pourquoi Swissair sponsorise-t-elle le ski? 
— présence internationale et large intérêt médiatique 
— en sport, Swissair continuera à concentrer ses activités de parraina
ge sur le golf et le ski/snowboard 
— en ski. voici plusieurs années que Swissair se distingue comme par
tenaire c( promoteur engagé (par le biais de la FSS, Swiss Olympic Top, 
Sion 2()(){). Swiss Snowboard Association, etc.). 
— Swissair, la Suisse ainsi que les régions alpines françaises, italien
nes, allemandes et autrichiennes forment une unité de communica
tion homogène dont les avantages et les points forts peuvent être com
mercialisés de manière crédible et convaincante. Et Swissair est ferme
ment décidée à le Caire 
— en Suisse, tourisme et sport sont issus d'une longue tradition 
— le pays est ondialeraeni connu comme nation de ski (2,5 millions de 
skieurs et de snowboarders actifs). 

mais plus orientées sur des solu
tions à long terme. 
Le conseiller fédéral entend ac
corder ces prochains mois une at
tention particulière à la politique 
de formation. Dans ce contexte, il 
a souligné en particulier la révi
sion en cours de la loi sur la for
mation professionnelle et la mise 
en place des HES. Dans ces tâches, 
la Confédération a besoin de la 
collboration à la fois des cantons 
et des milieux économiques. 
La Suisse dont le tiers de l'écono
mie est vouée à l'exportation est 
particulièrement touchée par les 
changements induits par la glo
balisation. Dans ce contexte, 
l'amélioration de la compétitivité 
de notre économie passe par u n 
renforcement de la concurrence 
sur le marché intérieur. Pascal 
Couchepin s'est fixé la priorité de 
s'engager pour l'application des 
nouvelles dispositions légales en 
matière de politique sans concur
rence. Au chapitre de l'ouverture 
des marchés, il faut souligner au 
plan national, l 'importance de la 
loi sur les cartels, de la loi sur le 
marché intérieur, et de la loi sur 
les entraves techniques au com
merce ainsi que du nouveau régi
me du marché de l'énergie. Au 
plan international il convient 
d'œuvrer au sein de l'OMC et dans 
le cadre des rapports avec l'UE. 
En ce qui concerne les réglemen
tations entravant l'activité des en
treprises, et en particulier l'inno
vation, Pascal Couchepin a fait 
part de son intention de proposer 
en octobre «une série de mesures 
concrètes afin d'éviter que le con
tenu croissant des réglementa
tions ne freine inutilement la li
berté et l'initiative des entrepre
neurs». 

Pascal Couchepin a ensuite fait le 
point sur la politique d'intégra
tion européenne. Les négocia
tions bilatérales ont abouti le 16 
j u i n 1998 au plan technique. 
C'est maintenant aux institu
tions politiques qu'il appartient 
de conclure le dossier. Dans le ca
dre de sa prise de position sur 
l'initiative «Oui à l'Europe», le 
Conseil fédéral a décidé d'opposer 
à celle-ci u n contre-projet indirect 
qui evra prendre la forme d'un 
arrêté fédéral. Cet arrêté devrait 
préciser que la Suisse participe 
au processus d'intégration euro
péenne, lequel comprendrait le 
rapport d'intégration 1999. Ce
lui-ci devra informer sur les con
séquences de l'option choisie par 
la Suisse en matière d'intégra
tion. Le Conseil fédéral espère 
que sur la base de ce rapport, ain
si que du rapport sur les négocia
tions sectorielles, et du message 
relatif au contre-projet indivi
duel à l'initiative, le Parlement et 
le peuple seront en mesure de 
mener s u r une base objective un 
débat approfondi quant à la poli
tique d'intégration de la Suisse. 
Mentionnant la crise asiatique; 
Pascal Couchepin a rappelé que 
la globalisation et la mondialisa
tion de l'économie sont des faits 

incontournables. Prendre prétex
te de cette crise pour revenir à 
une économie contrôlée et fer
mée serait contre-productif et 
dangereux. Dans ce contexte, il 
est étonnant que même des pro
fesseurs d'économie de renom 
transigent sur certains principes 
en appuyant par exemple le re
tour à une politique de contrôle 
des capitaux et des changes. De 
telles politiques porteraient une 
grave menace sur le système 
mondial du commerce et sur la 
Suisse aussi, car il essentiel pour 
elle que les marchés restent les 
plus ouverts possibles. 
En ce qui concerne les rapports 
entre politique et économie, Pas
cal Couchepin a plaidé pour le 
maintien d 'un dialogue positif 
comme cela a déjà bien réussi en 
Suisse. POur que cette habitude 
se perpétue, il doit y avoir entre 
économie et politique un préjugé 
de bienveillance, que Pascal Cou
chepin se promet d'appliquer. 

A.P. 

E N BREF 
Un gaz qui attend 
son heure? 
Pactole au fond 
des mers 
Des quantités gigantesques 
d'énergie, équivalant à l'en
semble des réserves connues 
d'énergies fossiles, reposent, 
inviolées, au fond des océans. 
Mais des scientiiîques esti
ment que leur exploitation, si 
elle était mal conduite, pour
rait aboutir à des catastro
phes écologiques. 

Nucléaire: 
72% 
Un sondage représentatif ef
fectué au mois de j u in der
nier révèle que 72% des Alle
mands sont partisans de la 
poursuite de l'exploitation 
des centrales nucléaires exis
tantes, tout en étant majori
tairement opposés à la cons
truction de nouvelles instal
lations. 

La réforme agraire sera 
dure pour les paysans 
Lors de sa dernière séance, la Chambre d'agriculture a décidé des 
mots d'ordre de l'Union suisse des paysans (USP) au sujet des ordon
nances d'application de la nouvelle loi fédérale sur l'agriculture - Poli
tique agricole 2002. 
Les ordonnances mont rent clairement que les conséquences finan
cières de la nouvelle loi seront beaucoup plus graves que ce que la 
Confédération prétend habi tuel lement La prise de position de l'USP 
soutient l'option d'une agriculture efficace et professionnelle, tout en 
assurant la transition vers une agriculture concurrentielle. L'USP ap
prouve l'orientation écologique de cette nouvelle politique agricole et 
exige que des paiements directs continuent à être versés au titre 
d'«agriculture bio». De plus, l'USP soutient la limitation des paie
ments directs à 45 000 francs par unité de main-d'œuvre. 
L'USP a élaboré sa prise de position sur la base des opinions de ses 96 
organisations membres et des intenses discussions menées avec les 
associations paysannes cantonales. L'analyse des ordonnances a 
montré que les conséquences économiques seront beaucoup plus im
portantes que ne veulent bien l'avouer nos autorités. Voici les princi
paux facteurs responsables de cette aggravation : 

— l'extensification etl'écologisation de l'agriculture suisse limiteront 
le potentiel d'amélioration de la productivité ; 

— les nouvelles exigences en matière de protection des animaux et de 
l 'environnement rendront nécessaires de nouveaux investisse
ments, ce qui augmentera forcément les coûts de production : 

— la nouvelle loi sur l'agriculture ne permettra pas de baisser le ni
veau suisse des coûts de production agricole, relativement élevés 
par rapport à celui des autres pays; 

— les marchés agricoles seront considérablement libéralisés, ce qui 
fera forcément baisser les prix des produits; 

— les perspectives politico-financières montrent que la politique 
agricole sera désormais étroitement corsetée par les impératifs po
litiques et économiques généraux, ce qui aura pour effet de dimi
nuer la flexibilité. 

Le résultat sera donc une augmentation de la pression économique 
exercée sur le revenu des familles paysannes. L'USP considère donc 
qu'il est faux de parler d 'une réforme facilement supportable pour 
l'agriculture. 
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GRAND CONSEIL 

La révolte chablaisienne 
INTERPELLATION URGENTE 

du député Charles Orlando et consorts 
concernant la comémoration du Millénaire 

Droit de vote communal cvwx, étrangers 

La population valaisanne 
en général, et chablaisien
ne en particulier, a appris 
par la presse à l'occasion 
de la remise officielle 
d 'une médaille comme-
morative au Chancelier 
d'Etat que le Conseil 
d'Etat a chargé u n groupe 
de travail de préparer la 
commémoration du mil
lénaire de l'acte par lequel 
en 999, Rodolphe III, roi 
de Bourgogne, a confié 
l 'administration du terri
toire sis en amont du 
Trient, à l'évêque de Sion, 
avec rang de Comte. 
L'option de commémorer 
cette réorganisation ad
ministrative du Royaume 
de Bourgogne surprend 
d 'une part, les groupes et 
sociétés d'amateurs aver
tis d'Histoire pour ne pas 
avoir été consultés, et 
d'autre part, les citoyen
nes et citoyens de notre 
canton, dont l'idée qu'ils 
se font d 'un état démocra
tique, ne rejoint pas celle 
des commémorateurs 
nostalgiques du pouvoir 
ecclésiastique. 
De plus, il apparaît d'em
blée que ledit groupe de 
travail n'a pas tenu comp
te des éléments histori

ques et politiques ma
jeurs auxquels il aurait 
été essentiel d'apporter 
une réflexion nettement 
plus approfondie. 
1. Pour la partie histori

que, il est important de 
relever les aspects sui
vants: 

— Cette commémoration 
qui se veut officielle, re
late u n acte séparateur, 
puisque c'est la limite 
du trient qui a servi, à 
partir de cette date, pro
visoirement de frontiè
re administrative et 
géographique du Va
lais. 

— Fêter cette séparation 
exclut, par l'histoire, le 
territoire et la popula
tion des deux districts 
du Chablais et par con
séquent la terre des 
Nantuates qui donnè
rent leur nom au Valais 
et aux Valaisans et qui 
contituèrent avec trois 
autres groupes une 
réelle fédération unie 
sur le plan culturel, so-
cila et religieu, celle-ci 
occupant à l'aube de no
tre ère le territoire du 
Valais actuel et cela bien 
avant l'arrivée des Ro
mains. 

2. Pour la partie politi
que, il regrettable de 
constater les points sui
vants: 

— Nous fêtons cette année 
le 200P anniversaire de 
la révolution bas-valai-
sanne qui servit de dé
tonateur à l'unification 
valaisanne et qui vint 
jus tement briser l'acte 
de 999 pour amener 
chez nous les prémices 
de la démocratie que 
nous connaissons sau-
jourd 'hui . 

— Cette année est aussi le 
150e anniversaire de la 
constitution helvéti
que, qui se veut rassem-
bleuse et démocratique. 

Chercher à contrebalan
cer ces événements en 
commémorant u n acte 
monarchique séparateur 
nous apparaît historique
ment et politiquement 
comme une véritable hé
résie doublée de mépris. 
Les interpeUateurs de
mandent ins tamment au 
Conseil d'Etat qu'il se dis
tance clairement de cette 
manifestation et qu'il ne 
lui accorde plus aucun 
soutien. 

CHARLES ORLANDO 
Député 

Le ( lhablais se -rebelle. 

INTERPELLATION URGENTE 
du député suppléant Christian Mayor et consorts 

concernant la création d'une commission géopolitique 

Depuis quelques semai
nes, le monde pohtique 
romand s'agite. Une ini
tiative visant à réunir les 
cantons de Vaud et genève 
en une seule entité com
prenant l'Arc lémanique 
est lancée. 
Réforme de la Constitu
tion fédérale, Arc lémani
que, Arc jurassien, Mittel-
land... fusion, accords in
tercommunaux; depuis 
la rentrée, le monde poli
tique suisse s'interroge 
sur ses limites confédéra
les. 
Le Forum Interparlemen
taire Romand envisage 
des collaborations inter
cantonales plus étroites, 
voire des délégations de 

souveraineté ou de com
pétences. 
Certains politiques gene
vois et vaudois vont jus
qu'à parler de fusion et 
lancent une initiative 
pour la création d 'un can
ton lémanique. Le canton 
du Valais et tout particu
lièrement le district de 
Monthey font aussi partie 
de l'Arc lémanique. 
Qu'a entrepris le Conseil 
d'Etat valaisan ou que 
compte-t-il entreprendre 
concernant la participa
tion ou la non-participa
tion à ces projets de nou
velles donnes géopoliti-
ques suisses? 
Ne serait-il pas souhaita
ble de créer rapidement 

une commission a même 
de réfléchir aux implica
tions politiques, économi
ques, sociales et culturel
les que pourraient géné
rer de tels projets en Va
lais? 
D'autre part, une partici
pation du Valais peut-elle 
se concenvoir? 
Le district de Monthey, 
concerné par l'Arc léma
nique pourrait-il rejoin
dre cette nouvelle entité 
potentielle? 
Cette nouvelle commis
sion aurait pour but 
d'étudier et de répondre à 
ces différentes questions. 
La Suisse s'interroge; 
adhérons ou rejetons, 
mais impliquons-nous?. 

Par ce postulat, développé en 
session dejuin dernier, M. le dépu
té André Praz, demande au Con
seil d'Etat d'étudier la possibilité 
d'octroyer le droit au vote en ma
tière communale aux étrangers 
détenteurs d'un permis C. 
Selon sa définition même, un pos
tulat n'a de sens que si son objet 
nécessite une étude, des recher
ches approfondies pour permettre 
à l'autorité, en l'occurrence le 
Grand Conseil, de se prononcer en 
toute connaissance de cause sur 
un sujet déterminé, objet du pos
tulat. Autrement dit, sans étude et 
rapport du Conseil d'Etat, le 
Grand Conseil ne serait pas à 
même déjuger immédiatement si 
la requête formulée par la voie du 
postulat peut être réalisée concrè
tement ou juridiquement ou sim
plement mérite d'être prise en 
considération. 
Qu'en est-il de la demande formu
lée aujourd'hui par M. le député 
Praz, à savoir l'octroi du droit de 
vote aux étrangers sur le plan 
communal? 
Cette question de l'octroi du droit 
de vote aux étrangers a été abordée 
au Parlement à de nombreuses re
prises ces dernières années. En 
session de mai 1991, une motion 
du député Charles-Edouard Ba-
gnoud, demandant le droit de vote 
et d'éligibilité pour les étrangers 
été rejetée par le Grand Conseil, à 
une majorité écrasante (95 voix 
contre 22 et 1 abstention) (cfBSGC, 
mai 1991, p. 303 in fine). 
Depuis cette date les questions du 
droit de vote et d'éligibilité ont été 
abordées encore lors de la révi
sion, en 1996, de la loi sur les élec
tions et votations. 
Enfin en session de février 1998, 
le Grand Conseil a rejeté, déjà lors 
de son développement, c'est-à-dire 
sans que le Conseil d'Etat n'ait à se 
prononcer, la motion du groupe 
socialiste par M. le député Yves 
Ecœur, concernant le droit de vote 
et d'éligibilité pour les étrangers 
détenteurs d'un permis C. Par 76 
voix contre 23 et 4 abstentions, la 
Haute Assemblée a décidé de clas
ser purement et simplement cette 
motion. 

Cette décision de classement de la 
motion a été le fait du Parlement 
lui-même, sans consultation du 
Conseil d'Etat C'est dire que le 
Grand Conseil s'est reconnu lui-
même suffisamment renseigné et, 
par conséquent, parfaitement 
apte à se prononcer sur la ques
tion sans même solliciter ni le 
concours ni l'avis du Conseil 
d'Etat! 
Les circonstances n'ont évidem
ment pas changé depuis février 
dernier ou depuis 1991, quand 
bien même, cette fois-ci, la deman
de se restreint au domaine com
munal. A tout le moins ces cir
constances n'ont pas évolué d'une 
façon telle qu'elles puissent au
jourd'hui donner à penser que le 
Parlement ne serait plus à même 
de se prononcer valablement sans 
une étude particulière et sans les 
recherches que le Conseil d'Etat 
devrait entreprendre et qui plus 
est, devraient conduire à retour
ner l'avis très net du Parlement 
Le Conseil d'Etat s'est exprimé lar
gement sur cette question de l'oc
troi du droit de vote aux étrangers, 
en particulier lors de la réponse à 
la motion de MM. les députés Ba-
gnoud et consorts. Les choses 
n'ont guère évolué depuis lors. 
Le postulat ne vise pas à la créa
tion d'un système de naturalisa
tion facilitée, mais tend à l'octroi, 
sans restriction, de l'ensemble* 
des droits politiques en matière 
communale, aux étrangers béné
ficiant d'un permis C, soit en prin
cipe aux étrangers établis dans la 
commune depuis cinq ans. 
L'on connaît le sort qu'a réservé le 
peuple suisse et le peuple valai
san, en particulier, aux deux mofi-
ciations constitutionnelles ne 
portant que la naturalisation faci

litée des jeunes étrangers de la 
deuxième génération élevés en 
Suisse — la première fois le 4 dé
cembre 1983, la deuxième fois le 
12 juin 1994 —. Il n'y a donc guère 
de chance pour que ces mêmes ci
toyens acceptent des modifica
tions constitutionnelles et législa
tives portant sur l'octroi des droits 
civiques à des ressortissants 
étrangers ne voulant pas se faire 
naturaliser, même si ces droits se 
restreignent au niveau commu
nal. M. le député Praz en est d'ail
leurs conscient puisqu'il déclare 
lui-même dans son postulat qu'il 
faut «tenir compte de la prudence 
caractéristique des Valaisans en 
matière d'octroi des droits civi
ques aux étrangers ». 
Sur le plan suisse, il est vrai que 
les cantons de Neuchâtel et du 
Jura ont accordé aux ressortis
sants étrangers le droit de vote au 
niveau communal (respective
ment en 1847 et en 1978). Mais il 
s'agit là des deux seules excep
tions sur le plan suisse. Il con
vient toutefois de signaler que ces 
deuc cantons ont connu, ces der
nières années, des votes négatifs 
en ce qui concerne la participa
tion des étrangers à la vie politi
que, le Jura qui a refusé le droit 
d'éligibilité au niveau communal 
et Neuchâtel qui a refusé le droit 
de vote au niveau cantonal. 
Enfin, il convient de signaler que 
dans de nombreux cantons, des 
initiatives demandant pour les 
étrangers bien intégrés, l'octroi du 
droit de vote et de l'éligibilité, au 
niveau communal etfou cantonal, 
ont été refusées ces dernières an
nées. Il s'agit des cantons de Zu
rich, Berne, Bâle-Ville, Vaud, Ge
nève, soleure. Aucune initiative 
n'a recueilli ne serait-ce qu'un 
tiers d'avis favorables, quand bien 
même, parfois, aucun parti politi
que d'importance ne s'y était op
posé. 

Il serait faux de conclure de ces 
échecs populaires successifs que 
les citoyens de ces cantons se se
raient comportés comme de détes
tables traditionalistes, sans esprit 
d'ouverture. Il est permis de pen
ser toutefois que, dans une matiè
re aussi sensible, il vaut mieux 
éviter tout ce qui peut provoquer 
arbitrairement des réactions en 
sens contraire et qui irait à ren
contre même du but recherché, 
soit une amélioration des rap
ports entre indigènes et étrangers 
immigrés et intégrés. 
De l'avis du Conseil d'Etat une 
consultation prématurée du peu
ple irait à rencontre de cet objec
tif. Un refus net en votation pour
rait alors aussi être interprété par 
certains comme un manque d'es
prit d'ouverture du Valaisan, voi
re même comme une marque de 
défiance à l'égard de l'étranger. 
Toutefois, il apparaît que la ques
tion de l'octroi du droit de vote sur 
le plan local (communal), aux 
étrangers assimilés notamment 
fait l'objet actuellement d'études 
et d'examen au niveau européen. 
Le Conseil d'Etat peut donc accep
ter d'étudier plus avant cette ques
tion dans l'attente des négocia
tions et des décisions portées dans 
le cadre européen. La forme du 
postulat ne contraint en effet pas 
le gouvernement à proposer dans 
l'immédiat des modifications lé
gislatives, à ouvrir donc un débat 
populaire qu'il juge prématuré 
voire inopportun dans le contexte 
actuel (JO 2006 et négociations eu
ropéennes). Le Conseil d'Etat pro
pose donc au Grand Conseil d'ac
cepter dans ce sens le postulat de 
M. André Praz. 

* Une rectification matérielle: le 
postulat ne demande pas l'octroi 
de l'ensemble des droits politi
ques en matière communale mais 
uniquement l'octroi du droit de 
vote à l'exclusion du droit d'éligi
bilité. 

A. P. 
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Fête la foire... 
Les ingrédients de la fête 

4 hôtes d'honneur 
pour la fête officielle 

- le Royaume du Maroc 
- la Ville de Sursee 
- la Commune de Savièse 
- le Salon industriel 

avec la Haute Ecole 
Valaisanne et 
la JCE de Martigny 

350 exposants pour la fête des 
bonnes affaires! 
L'Espace Gourmand pour la 
fête du palais 
Une halle d 'une surface de 
quelque 300 m2 consacrée aux 
produits de bouche. 
Une quinzaine d'exposants 
proposeront à la dégustation et 
à la vente leurs spécialités du 
Pays et d'ailleurs. 
Dans cet espace gourmand, se 
déroulera la 2'' édition du con
cours de dégustation de froma
ges d'alpages et de laiteries du 
Valais, à l'enseigne du Chau
dron d'Or. L'an dernier, ce con
cours avait connu un presti
gieux vainqueur en la person
ne de M. Frédy Girardet 
Le Fun Show pour la fête de la 
jeunesse avec 
- un espace fun de plus de 
3000 m- incorporé à la Foire, 
comprenant 
- un skate-parc avec half-
plpe; mini spine; pyramide 4 
faces, quarters, etc... 
- deux contest: roller, le same
di 3 dès 13 heures et skate, le di
manche 4, dès 13 heures, ani
més par José Martinez. l'orga
nisateur du concours lausan
nois. 
Des démonstrations de sports 
avec 
- le CABV (athlétisme, saut à 
la perche) 
- le vélo-trial Club de Fully 
- le beach-volley 
- le skate. le roller, etc... 
Des animations avec un bloc 
d'escalade, le maxi-benjee, le 
saut à l'élastique du haut d 'une 
grue, les 2 week-ends et une 
ambiance musicale avec le DJ 
Guz le tout orchestré par le 
Centre des Ix>isirs de Martigny 
Un Luna-parc, la grande fête fo
raine avec une quinzaine d'at
tractions pour petits et grands. 
Le Petit-Forum pour la fête de 
l'animation et de la musique, 
avec des concerts, des jeux, des 
spectacles, des animations. 
La ferme pour la fête des ani
maux cl de leurs amis, avec ex

position de bovins, moutons, 
chèvres, chevaux, poneys, la
pins, oiseaux, volaille, etc... 
Des promenades en poneys 
pour les petits, en calèche pour 
les grands. 

Les manifestations annexes 
pour la fête des 

retrouvai/les et de l'amitié 

Samedi 3 octobre, grand cortè
ge à 14 h. 30 
3/4 octobre, tournoi internatio
nal de pétanque 
Lundi 5 octobre, journée des aî
nés 
Mercredi 7 octobre, marché-
concours de bovins 
Vendredi 9 octobre, forum de 
l'économie, Finale du concours 
cantonal de Karaoké 
Samedi 10 octobre, journée du 
chien 
10/11 octobre, tournoi interna
tional de curling 
Dimanche 11 octobre, combat 
de reines 
Tous les jours, concours de dé
gustation des vins valaisans 
«goûtons nos gouttes» avec 
grande finale le dimanche 11 
octobre 

Les points forts 
de la 39e Foire du Valais 

Programme général 
Vendredi 2 octobre: journée 
d'ouverture — inauguration 
du Salon Industriel, hôte 
d 'honneur 
Samedi 3 octobre: journée offi
cielle -journée du Royaume du 
Maroc, hôte d'honneur, .jour
née de la Ville de Sursee, hôte 
d 'honneur 
Dimanche 4 octobre: journée 
familiale 
Lundi 5 octobre, journée des aî
nés 
Mardi 6 octobre: journée offi
cielle delà Commune de Saviè

se, hôte d 'honneur 
Mercredi 7 octobre : journée de 
la Jeunesse 
Jeudi 8 octobre : journée gour
mande 
Vendredi 9 octobre: journée de 
l'économie 
Samedi 10 octobre : journée de 
l'Amitié 
Dimanche 11 octobre: journée 
de clôture et du combat de rei
nes 

Le Maroc 

Invité d 'honneur de la prochai
ne Foire du Valais, le Maroc se 
présentera à Martigny sous les 
airs charmeurs qui lui sont 
bien connus. Le stand proposé 
aux visiteurs du grand rendez-
vous octodurien de l 'automne 
sera riche, copieux et surtout 
dépaysant. Le Maroc, grand 
comme dix fois la Suisse, peu
plé d'environ 25 millions d'ha
bitants, se présentera aux Valai
sans sous des couleurs multi
ples, présentant son folklore et 
surtout ses nombreux pro
duits, saveurs et parfums exoti
ques. 
Parmi les pays du Maghreb, le 
Maroc se singularise par l'alti
tude élevée de ses montagnes et 
l'étendue de ses plaines. Il con
naît plusieurs climats, médi
terranéen au nord, mais sub
tropical et même saharien au 
sud-est II est traversé par le 
Haut Atlas qui porte le point 
culminant de l'Afrique du 
Nord (le Toukbal à 4165 mè
tres), mais les surfaces planes 
cultivables sont nombreuses et 
beaucoup plus étendues qu'en 
Algérie ou en Tunisie. 
Le fond de la population est 
constitué par les Berbères, aux
quels des immigrants arabes se 
sont ajoutés progressivement 
depuis des siècles. Le pays a 
connu une forte arabisation, 
particulièrement dans les zo
nes urbaines. L'agriculture res
te l'activité principale du peu
ple marocain. Il y a peu encore, 
la moitié de la population était 
active dans ce domaine. Et c'est 
là tout l'intérêt et la richesse de 
la présence du Maroc à Mar
tigny, berceau de l'agriculture 
valaisanne. Mais là-bas, la 
physionomie générale de la 
campagne est largement pasto
rale et céréalière, dans l'ensem
ble encore moindrement déve
loppée techniquement qu'ici. 
Pourtant, le Maroc est par 
exemple, le troisième exporta
teur mondial d'agrumes — u n 
de ses principaux produits 
d'exportation — derrière l'Es
pagne et Israël. Le Maroc est 
également, et ça les visiteurs de 
la foire l'apprécieront, un pays 
dans lequel l'art de la table 
n'est pas un vain mot. Les épi-
ces y sont réputées, on peut 
manger les pastillas, les tajins 
de poulets confits, d'étranges 

couscous, l'agneau aux auber
gines relevées, et tant d'autres 
choses qui rappellent que la 
cuisine de ce pays est parmi les 
plus raffinées du monde. 

Le Maroc est aussi un pays qui a 
une extraordinaire richesse 
musicale et le stand de la foire 
de Martigny sera animé par de 
nombreux musiciens. Le Ma
roc enfin, est u n pays d'arti
sans. Les visiteurs de la Foire 
pourront découvrir les cou
leurs, les formes, les talents 
d 'un peuple d'artistes qui pui
sent leur inspiration dans des 
siècles de tradition pour la con
fection des objets, des tapis et 
de multiples belles choses, que 
l'on se réjouit de découvrir cet 
automne. 

Jean-René Dubulluit 

Sursee 

Sursee, la ville soeur de Mar
tigny, se présentera aux visi
teurs de la Foire du Valais 
d 'une façon inconventionnel
le: plusieurs artistes et le mo
dèle de ville géant donneront 
une impression de cette station 
en même temps historique et 
moderne, sur le chemin entre 
le nord et le sud. Au cortège de 
la journée officielle, plus de dix 
associations culturelles, folklo
riques et sportives montreront 
à leurs compatriotes valaisans 
u n tour d'horizon à travers la 
vie et les coutumes de cette pe
tite ville Lucernoise. 

Les villes soeur Martigny et 
Sursee ont deux aspects com
m u n s : toutes les deux sont des 
centres d 'une région considé
rable, sans être pour autant 
chef-lieu de leur canton. Et en 
1999, Martigny fêtera ses 600 
ans de la lettre de liberté ainsi 
que Sursee vacélébrer les 700 
ans depuis que le roi Habs
bourgeois Albrecht signa le do
cument donnant les privilèges 
du droit de ville à cette station 
importante sur le chemin entre 
le nord et le sud, située 25 kilo
mètres au nord de Lucerne. 

Salon industriel 

La Foire du Vidais à Martigny ac
cueille, du 2 au 11 octobre, un Sa
lon industriel mis sur pied par la 
Haute école valaisanne. La HEVs 
se donne ainsi l'occasion d'infor
mer le public sur les différentes 
missions qui lui ont été confiées. 
Outre l'offre de formation, elle ex
posera près de quinze produits in
dustriels issus de la collaboration 
de l'un ou l'autre de ses groupes de 
compétences avec des entreprises. 
Conférences, débats, présenta
tions de projets, etc., organisés en 
collaboration avec la Jeune cham
bre économique de .Martigny, 
compléteront le tableau et permet
tront au visiteur de se faire une 
idée précise sur le quotidien des 
écoles supérieures du canton. 

Savièse au cortège 

Ouverture (enfants en costumes) 
Bannière — Gardes du pape — Au
torités 
Fanfare Echo du Prabé 
Grenadiers 
Char «Savièse» de la plaine à la 
montagne 

Le coteau 
Char « Le vigneron monte à sa vi
gne» — Société de chant La Cécilia 
Char «Le pressoir» — Société de 
chant Savièse ('liante 
«Le tonneau» — Société d'accor
déonistes + Choeur des jeunes 

Les Villages 
Société des tambours La Liberté 
Bannerets et Capetans 
«Les artisans» 
La farandole des outils — Ecole de 
danse 
Char «L'école de Savièse» 
Société des costumes 
Etangs et bocages 

Char«Arc-en-Ciel» 
Les sports — Sociétés sportives 
La montagne 

Char 
«Le fromager à l'alpage « — Cordes 
Alpes 
Loisirs de montagne 
La Flore de nos montagnes — 
Scouts 
Fanfare Rose des Alpes 
Les chasseurs 
L'eau — Le barrage — Ski-Club 
Société des tambours 

Fête la Foire.. fOM OUWAIAIS 
MARTIGNY 

HAUTE ECOLE VALAISANNE 

[] Du 2 au 11 octobre 1998 
(10hOO-21hOO) 

HÔTES D'HONNEUR: 
-LE ROYAUME DU MAROC 
-SURSEE 
-SAVIESE 
-SALON INDUSTRIEL 
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VITE LU 
Evionnaz : La grande peur. — 
C'est parti, dès aujourd 'hui le 
plus grand lieu de perdition of
ficiellement du Valais, à savoir 
le Labyrinthe Aventure 
d'Evionnaz, vit, chaque nui t 
d'octobre, dès que s'installe 
l'obscurité, au ry thme des iris-
sons d'Halloween. Une opéra
tion avec u n décors impres
sionnant digne d'Alien, com
prenant no tamment plus de 
1000 citrouilles éclairées. 

Saillon: la vigne à Farinet 
vendangée . — Dimanche der
nier u n aigle a transporté les 
vendanges de la vigne à Fari-
net ce qui a permis aux amis 
de Farinet de baptiser pour u n 
j o u r Saillon «Saillon sur 
Amour», en référence à u n cé
lèbre vin du Beaujolais. 

Vétroz : Relais du Valais. — 
Samedi passé a été inauguré à 
Vétroz dans les locaux de l'an
cienne Abbaye, magnifique
ment restaurée par son nou
veau propriétaire, M. Jacques 
Germanier, le Relais du Valais. 
Ce lieu servira de centre de dé
gustation, de centre culturel et 
de lieu d'animations. Ce relais 
complète l'offre valaisanne en 
matière de présentation des 
produits du pays. 

Sierre : suppression d'un ca
nal TV. — Les téléspectateurs 
de Sierre, Granges et du Haut-
Plateau sont rendus attentifs 
au fait que la TSR 1, qui était 
fournie à double dans ce sec
teur, a suppr imé u n de ses ca
naux et que le programme 
pourra être désormais capté 
sur UHF 31 . 

Otto Piller à Martigny. — M. 
Otto Piller, directeur de l'Office 
fédéral des assurances sociales 
et M. Peter Bodemnann, con
seiller d'Etat seront le j eud i 8 
octobre à 17 heures à la Salle 
Bonne de Bourbon au CERM à 
Martigny pour récompenser 
les lauréats du Prix de la réa
daptation. 
Cette année le prix de l'em
ployeur méri tant ira à l'entre
prise P u r m a SA à Sierre et le 
prix spécial UBS au Sport Han
dicap de Martigny. 

Enfants maltraités: un télé
phone. — La fondation SOS 
Jeunesse, fondée il y a dix ans 
et qui est à l'écoute des j eunes 
Valaisans pour les problèmes 
d'enfance maltraitée, d'adoles
cence difficile et tout autre be
soin d'aide dispose d 'un nu
méro de téléphone: le 027 / 
323 18 42. 

DECES EN VALAIS 

Cécile Imhof, 96 ans, Sierre; 
Suzanne Panchard, 87 ans, 
Bramois; Félix Rouiller, 93 
ans, Troistorrents ; Marcel Be-
ney, 67 ans, Sion; Gustav Pa-
cozzi-Imhof, 92 ans, Sierre; 
Angelin Métrdz, 75 ans, Mar
tigny; Marie-Louise Gailland-
Filliez, 83 ans, Le Châble; Os
car Daves, 68 ans, Vérossaz; 
Lydia Pochon, 75 ans, Mon-
they; Veuthey Marc, 70 ans, 
Collonges; Aimé Bavarel, 84 
ans, ( îhamoson ; Marie-Ange 
Pfïster, 51 ans , Sion; Pius An-
denmatten, 71 ans, Sierre; 
Pierre-Alain Gillabert, 39 ans, 
Val-d'Uliez; Alfred Saudan, 84 
ans, Martigny; Albin Bûcher, 
69 ans, Sierre; Gérald Filliez, 
49 ans, Versegères; Rosa Fil
liez, 93 ans, Versegères; André 
Fournier, 50 ans, Sion; Lucie 
Bonvin-Bonvin 84 ans, Arbaz; 
Françoise Perren, 91 ans, Mol-
lens; Danica Colja-IIyscni, 
Bramois; Laurette Gex, 88 ans, 
Champéry; Monika Brcgy-
Slerren, 84 ans, La Soliste. 

SUR L'AGENDA 
VALAIS Illettrisme 

10 ans : lire et écrire 
L'illettrisme existe bel 

et bien dans notre pays 
et le Valais n'est mal
heureusement pas épar
gné. Une enquête inter
nationale sur l'alphabé
tisation des adultes, con
duite dans le cadre de 
l'OCDE (organisation de 
coopération et de déve
loppement économique) 
donne des résultats in
quiétants: en Suisse, 
comme dans d'autres 
pays industrialisés, une 
forte proportion d'adul
tes — entre 13 % et 19 % 
— éprouve de grandes 
difficultés à lire et à 
comprendre des textes 
de la vie courante, soit 
u n adulte sur six. 

Vu la gravité de la situa
tion, des organismes ac
tifs dans la formation 
élémentaire des adultes, 
dont l'association Lire et 
Ecrire, demandent des 
réponses politiques. 
Une pétition a été lancée 
au début du mois de 
septembre; elle deman
de aux autorités fédéra

les que des mesures ur
gentes soient prises 
pour garantir l'accès à la 
formation de base pour 
tout adulte, en particu
lier, par un soutien fi
nancier aux institutions 
et organismes actifs 
dans la lutte contre l'il
lettrisme. 

En Valais, pour remé
dier à ce fléau, des cours 
sont organisés dans les 
villes principales, soit 
Sierre, Sion, Martigny et 
Monthey à raison de 
deux heures par semai
ne. Un cours est égale
ment dispensé au péni
tencier de Crêtelongue 
et à l'association Chez 
Paou. 

Dans ces cours, nous es
sayons de dédramatiser 
les difficultés rencon
trées par les partici
pants, nous mettons 
tout en oeuvre pour leur 
redonner confiance, en 
tenant compte de leur 
rythme, de leur par
cours de vie (très 

souvent ces personnes 
désirent parfaire leurs 
connaissances de base 
en vue de reprendre une 
formation profession
nelle) et de leur prouver 
que les progrès sont pos
sibles. Parallèlement, 
nous menons des cam
pagnes d'mformation et 
de sensibilisation tout 
au long de l'année. 
Pour tout renseigne
ment concernant la péti
tion, ainsi que nos 
cours, vous pouvez con
tacter l'association Lire 
et Ecrire Valais au 027 / 
74411.33 

PATRICIA CASAYS 
Formatrice 

(. 

MARTIGNY Colloque d'Histoire 

Le point sur 1798-1848 
La Société d'Histoire du Valas 

romand et le Groupe valaisan de 
sciences humaines ont tenu un 
colloque de deux jours à Mar
tigny sur le thème des révolu
tions qui ont marqué le siècle 
passé. 
1798 c'est l'arrivée de la Révolu- ' 
tion française en Valais libérant 
les uns matant les autres en l'oc-
curence le HautValais, les événe
ments de 1848 eux ont abouti à la 
création de la Suisse moderne. 
Ces deux événements, à cinquan
te de distance, ont retenu l'atten
tion des membres de la société 
d'histoire, d'un public avisé et 
des étudiants du colège de St-
Maurice. 
Que reste-t-il de cette époque 
dans la mémoire collective? 
Qu'est-ce ces institutions ont ap

porté au Valais? 
QueUe était la situation des fem
mes, des ouvriers des minorités 
pendant cette période? 
Autant de thèmes passionants 
traités par des orateurs avertis et 
professionnels pour la plupart. 
A relever la participation à ce col
loque de MM. Pascal Gouchepin, 
conseiller fédéral, Serge Sierro, 
président du Conseil 
d'Etat, François Gay, président 
du Grand Conseil et parmi les 
orateurs celle de MM. Jean-Clau
de Favez, professeur à l'Universi
té de Genève, Francis Python, 
professeur à l'Université de Fri-
bourg, François Couchepin, 
chancelier de la Confédération. 
L'ensemble des propos tenus se
ront rassemblés dans les prochai
nes annales valaisannes. 

Un mémoire pour le historiens 
de l'an 2098! 

M. G. Arlettaz lors du colloque. 

MARTIGNY'COLLOMBEY J\.cccxrcl 

Partenariat entre Buser & Cie et HG Commerciale 
Pierre Buser ainsi que les res

ponsables de HC Commerciale 
ont convenu d'exploiter, de fa
çon commune et sur la base 
d'un partenariat, les deux entre
prises à partir du 1er janvier 
1999. A cet effet, HG Commer
ciale a acquis le 50% du capital-
actions de Matériaux Buser & 
Cie SA Martigny et Collom-
bey/Monthey. En revan
che, IIC commerciale fermera sa 
succursale de Martigny lé 31 dé
cembre 1998, après une activité 
commerciale de cinquante ans. 

Matériaux Buser & Cie SA est 
une entreprise familiale de tail

le moyenne, active dans le com
merce de bois et de matériaux 
de construction. Fondée en 
1927 par M. et Mme Ad. Buser, 
elle a été acquise, au décès des 
fondateurs, par Pierre Buser. 

Le nouveau conseil d'adminis
tration de Matériaux Buser & 
Cie SA se compose de MM. Pier
re Buser (président), ÛFranz Sta-
delmann (vice-président), Henri 
Lendenmann (membre), et Ni
colas Buser (délégué). 
Le partenariat des deux entre
prises est fondé sur les piliers 
suivants: 
- le maintien des emplois dans 

la région de Martigny et du Cha-
blais; 

- la mise à disposition d'une of
fre attrayante à des prix «fair-
play» et d'un excellent service 
«just-in-time»; 

- la garantie de l'approvisionne
ment en matériaux de construc
tion dans la région; 

- et l'existence économique du
rable de l'entreprise. 

L'entreprise signe sous le sigle 
suivant: Matériaux Buser & Cie 
SA, un partenariat avec; HG 
Commerciale. 

Martigny. — Le Centre valai
san de l'image et du son pré
sente toujours, jusqu 'au 15 no
vembre, les photographies 
d'Oswald Ruppen, exposition 
intitulée «Le Valais en muta
tion». 
Des visites commentées au
ront lieu le 25 octobre à 18 
heures avec Bernard Crettaz et 
le 5 novembre à 19 heures avec 
Robert Hofer. Une manière 
inédite de découvrir le Valais. 

Sierre: fêtes patronales. — 
Dimanche 4 octobre verra 
deux fêtes patronales se dérou
ler, Tune à Noës et l'autre à Vey-
ras. Ces journées débuteront 
par une messe. 

Sierre : concert. — L'Hôtel de 
Ville recevra à 18 heures, sa
medi 3 octobre, u n concert 
d'Alessandro Zattarin. 

Sion : première- traversée 
d e s Alpes. — Pour fêter le 
100*' anniversaire de la pre
mière traversée des Alpes en 
ballon, le samedi 3 octobre le 
groupe ballons de Zurich fera 
part ir de la Place de la Planta 
trois ballons à gaz, qui essaye
rons de traverser les Alpes 
pour u n trajet qui dépendra 
ensuite de la direction des 
vents. 
Pour la petite histoire, il y a 
100 ans l'atterrissage prévu en 
Italie a eu finalement lieu à 
Pontarlier... 
Départ entre 9 heures et 9 heu
res 30. En cas de mauvais 
temps, celui-ci sera reporté au 
dimanche, au lundi, au mardi 
ou au mercredi. 
Eh cas de temps incertain, se 
mettre à l'écoute de Rhône FM. 

Sion: Gabriele Fettolini. — 
La Galerie Grande Fontaine ac
cueille jusqu 'au 14 octobre lés 
oeuvres de cet artiste tessinoi-

Martigny: circulation modi
fiée. — A l'occasion de la Foire 
du Valais la circulation sera 
modifiée en ville de Martigny 
et no tamment le 3 octobre, de 
14 h 30 à 17 heures, pendant 
le cortège. 
Les habitants sont priés de se 
conformer aux indications. 
De p lus la police c o m m u m q u e 
qu 'un train navette est en 
fonction de la Foire jusqu 'à la 
Gare. 

Les anciens métiers. — Une 
démonstration de fabrication 
de sonnailles faites entière
men t à la ma in par William 
Brodait sera mise su r pied le 6 
octobre à Sion, le 7 octobre à 
Martigny. 

Rallye du Valais. — Dans 
quelques semaines, du 29 au 
31 octobre se déroulera le 
Rallye international du Valais 
dont le centre névralgique sera 
Martigny et qui sera une man
che du Championnat d'Euro
pe des rallyes. 
Le parcours comporte 686 ki
lomètres répartis en 22 épreu
ves dont 14 spéciales. 

Martigny: visite de la cathé
drale !. — Pro Octoduro mettra 
su r pied le 13 octobre pro
chain, à part ir de 18 heures, 
des portes ouvertes pour la vi
site de la cathédrale paléochré
tienne de Martigny en présen
ce de la conseillère fédérale 
Ruth Dreyfuss. 

Terre des Hommes Valais. — 
Du 8 octobre au 8 novembre la 
Fondation Gianadda, dans son 
vieil arsenal, présentera une 
vingtaine d'affiches originales 
imaginées par les étudiants de 
l'Ecole cantonale d'Arts du Va
lais sous l'égide de Terre des 
Hommes Valais. 




