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JA Sierré 

Foifre d/u Valais EN FLECHE, EN CHUTE 

Savièse en beauté Hommage 
a unanime 

Savièse. un npecl<tfle splerulide tors d.u cortège officiel. 

Qu est-ce que la Foire du Valais ? 
Une foire commerciale, bien sûr ? 
Un Tendez-vous économique ? 
C'est aussi vrai. 
Un espace de convivialité ? 
Personne ne le nie. 
La Foire du Valais c'est tout cela avec quel
ques ingrédients particulier liés tout autant 
à l'esprit des organisateurs, à la capacité de 
réception de la population de Martigny et 
surtout à la présence d'invités d'honneur qui 
se surpassent pour se présenter. 
Samedi passé Savièse a fait fort. 
Des sociétés villageoises auœ soldats de la 
Fête-Dieu, des traditions à la modernité, Sa
vièse est un lieu étonnant. 
Plus de 5000 habitants mais 3600 bourgeois. 

Une identité à nulle autre 

pareille, le Saviésan est heu

reux se plait à relever le prési

dent de cette cité M. André Rey-

nard. 

Et cela se voit 

Savièse finalement donne le 

ton de cette foire où la tradition 

du match de reine le dispute à 

la modernité du salon indus

triel et des hautes écoles valai-

sannes, où l'économie rencon

tre le social, en u n mot parce 

que la Foire du Valais est le re

flet de la vie, le public s'y sent à 

l'aise. 

Encore trois jours pour visiter 

la 39e édition. 

RY 

Le décès de M. Jean-Pascal 
Delamuraz a touché la popula
tion dans son ensemble. 
D'abord parce que sa mort est 
due à u n mal sournois qui tou
che toutes les familles de ce 
pays, ensuite parce que la mort 
atteint u n homme à l'optimis

me et à l 'enthousiasme com-
municatifs lesquels tran
chaient avec la morosité natu
relle des Helvètes, enfin parce 
que les Suisses mesurent qu'ils 
perdent u n grand magistrat 
Le Valais, lui, perd u n ami. 

pp. 3-6-7 

François Gianadda 
au Grand Conseil 

TENSIONS 

I Leytron, riflfl au Conseil 
• Dam^ lAjvt papillon tous ménages, les 

élus communaux du PRD font savoir leur 
désapprobation devant l'attitude figée du 
président de la commune et de sa majorité. 
Mesures dilatoires, clientélisme, temporisa
tion, la liste est longue des doléances minori
taires. 

p. 2 

INTERRUPTION DE GROSSESSE 

Au peuple la parole 
ii() ans durant, le problème» de l'inter
ruption de grossesse aura été un sujet de dis
pute sans fin sur le plan politique. 
Sur le plan moral chacun connaît son camp. 
Mais comment faut-il légiférer "en cette ma
tière' sur des principes moraux, sur une réa
lité sociale? 

ECONOMIE 

I 

I 

Toblerone a 90 ans 
•S'il est 'wri produit helvétique, avec le cou
teau suisse et la Swatch, connu dans le mon
de entier c'est bien le chocolat Toblerone. 
Ces triangles de chocolat ont 90 ans d'âge in
ventés par le confiseur Tbbler à Berne en 
1908. 
Une tour sera consacrée à ce monument hel
vétique. 

p. 5 

AU MANOIR DE MARTIGNY 

I Photographe à l'honneur 
Le Manoir de, la ville de Martigny pré
sente les photographies d'Oswald Ruppen. 
Cet observateur de la vie valaisanne ou plu
tôt de la vie tout cour t restitue de ce canton 
des images merveilleuses pleines de vie et de 
eonstTastés. 

p. 8 

Le Grand Conseil valai-
san a reçu la prestation de ser
men t de M. François Gianadda, 
mardi passé. 

M. Gianadda remplacera com
me suppléant-député M. Frédé
ric Addy nommé greffier au 
Tribunal fédéral des assuran
ces à Lucerne. 

Ce j eune avocat-notaire appré
cié en Octodure est conseiller 
bourgeoisal à Martigny et vice-
juge de sa commune. 

Nos félicitations pour cette en* 
trée sur la scène politique can
tonale. 

Les patrons 
des banques 
StiAjder, Bltcm, Cabial-
lavetta et quelques autres 
aux noms moins connus ont 
passé à la trappe de la logique 
bancaire contemporaine. 
Un peu de baume pour les 
humbles employés écartés 
pour cause de restructurations. 
Juste revanche diront les uns. 
Mais quand on sait que tout ce 
beau monde s'en va dans la for
ce de l'âge avec des primes de 
départ colossales, on se deman
de si le sens critique des action

naires est annule1 par leur com
portement de zombie. 
On parle de Fr. 20 mios pour 
Studer, Fr. 10 mios pour l'an
cien président de la nouvelle 
UBS. 
Si en plus des milliards perdus 
on ajoute les primes de départ 
de ceux qui les ont perdus où 
va-t-on. 
On est en train de vivre là le 
degré'' ze'io élu capilalisine' ban
caire. 

ARLEQUIN 



T R I B U N E L I B R E 

12H01V ûl= SAVOIR 
Aux citoyennes et citoyens 

de Leytron 

A la suite du comportement 
autoritaire et despotique du 
Président de la commune de 
Leytron, nous, conseillers 
radicaux, avons dû, bien mal
heureusement renoncer à sié
ger au Conseil communal à 
partir de la fin août 1998. 

- Le Président HERREN n'en fait 
qu'à sa tête, et c'est peut dire. 
- Tout d'abord, il traite des dos
siers à sa propre convenance, sans 
se soucier des cas urgents et de 
l'intérêt du citoyen. 
- Ensuite, il prend le Conseil com
munal pour une chambre d'enre
gistrement des décisions qu'il a 
préparées en comité secret, et ceci 
plus particulièrement dans les 
affaires de nomination. 
- Enfin, il tient les conseillers 
minoritaires bien à l'écart des 
affaires, si bien que nous sommes 
totalement incapables de participer 
au contrôle démocratique de la 
gestion des affaires communales. 

B. EN VOICI L'ILLUSTRATION 

a) Equipe communale 
- L'équipe communale n'arrive 
plus à assumer les tâches. Il a fallu 
cependant attendre de avril 1997 à 
janvier 1998 pour remplacer M. 
CRETTENAND parti à la retraite. 
La nomination du nouvel employé 
a été faite en comité secret, et nous 
avons appris cette nomination dans 
les établissements publics et 
auprès des membres de l'équipe 
communale bien avant que la déci
sion soit prise par le Conseil com
munal. Bien entendu aucun 
conseiller radical n'a été convoqué 
à l'ouverture des offres d'emploi. 
Comme chambre d'enregistrement 
on peut difficilement faire mieux! 
- A la même époque, soit d'avril 
1997 à fin août 1998, par la grâce 
du vice-président, M. Freddy 
BRIDY, M. Meinrad BRIDY a tra
vaillé avec l'équipe communale 
sans qu'aucune décision pour une 
période d'engagement aussi 
longue ne soit prise par le Conseil 
communal. Le Conseil communal 
n'est même plus une chambre 
d'enregistrement. 
- Enfin, le Président n'a jamais 
daigné empoigné le problème brû
lant de l'engagement d'un techni
cien communal, ni réglementer les 
relations contractuelles de la 
Commune avec ses employés. Ne 
serait-ce qu'un tel règlement ne lui 
laisserait plus les coudées franches 
et libres. 

b) Le plan d'aménagement local 
(PAL) 
Le PAL est certainement le dossier 
le plus important que doit traiter le 
Conseil communal. Ce plan fait 
pour une longue durée (plus de dix 
ans) définit les zones à bâtir, les 
zones artisanales et agricoles. 
Il s'agit tout simplement de fixer 
où et comment se feront les activi
tés futures dans la commune? Qui 
est en charge du dossier? Le 
Président HERREN et lui seul. 
Aucune orientation précise et 

sérieuse n'a été donnée au Conseil 
communal sur ce sujet. Le ConseH 
communal n'est même plus rensei
gné sur ce qui se passe. 

c) En vrac 
- Silence radio sur le futur de la 
route Leytron-Ovronnaz 
- Blocage pendant plusieurs mois 
par la commune du crédit LIM 
accordé à TÉLÉOVRONNAZ SA, 
car le Président de la Commune, 
qui siège au Conseil d'administra
tion de TÉLÉOVRONNAZ SA, 
devait obtenir des renseignements 
sur cette société! 
- Par contre, rapidité stupéfiante 
du secrétaire communal et du 
Président HERREN pour deman
der des offres d'emprunt à la 
Banque Raiffeisen et à la BCV 
uniquement, la concurrence même 
locale n'existant plus dans ce 
domaine. 
- Inexplication de dépassement du 
devis de construction du CSIB qui 
a passé deFr. 950 000.- à Fr. 
I 417 520.95, le tout ayant été géré 
exclusivement par M. HERREN. 

C NOS EXIGENCES 

Les affaires urgentes doivent être 
traitées. 
1. L'organisation de l'équipe com
munale 
2. Le sort des portions bourgeoi-
siales 
3. L'introduction du nouveau plan 
d'aménagement (PAL) 
4. L'établissement d'un plan qua
driennal qui aurait dû être fait en 
janvier/février 1997! afin de voir 
un peu plus loin que le bout du nez. 
Des informations doivent être don
nées impérativement aux citoyens 
surtout au sujet: 
1. Des démarches faites pour la 
correction de la route d'Ovronnaz 
2. De l'explosion du coût de 
construction du CSIB 
3. De la marge réelle d'autofinan
cement communale 
4. Du futur règlement des portions 
bourgeoisales 
II ne s'agit là que de quelques dos
siers à traiter en priorité; de nom
breux autres problèmes de moindre 
importance devront aussi être réso
lus tout aussi rapidement. 

D. CONCLUSIONS 

M. Herren crie sur tous les toits 
que les comptes communaux sont 
excellents, que l'endettement est 
minime, en un mot que la 
Commune est riche; pour quels 
résultats: 
1. Les travaux nécessaires d'entre
tien de l'infrastructure ne se font 
pas (réseau d'égout, entretien des 
bâtiments, sûreté d'approvisionne
ment en eau potable et eau d'irri
gation). 
2. Ne serait-il pas judicieux d'in
vestir et de donner du travail aux 
entreprises de Leytron 
Leytron si possible en période de 
basse conjoncture, surtout lors
qu'on a les moyens de le faire et 
qu'on peut réaliser ces travaux aux 
meilleures conditions. 
3. Alors que les finances sont 
saines, le citoyen est matraqué 
d'appels en plus-values et de 
taxes qui ont pris l'ascenseur. 

Abonnez-vous au Confédéré 

L'appel en plus-value n'est pas uti
lisé à bon escient puisqu'il sert à 
financer l'entretien courant des 
routes communales (route du 
Lavetan). 
Nous ne pouvons plus cautionner 
cette politique allant à rebours du 
bon sens, et le comportement inap
proprié du Président HERREN. 

Les conseillers PRD: 
Patrice Martinet, 
Joseph Carruzzo, 

Marguerite Crettenand 

INTERPELLATION URGENTE 
de la députée 
Fabienne Bernard concernant 
l'Institut Saint-Raphaël 
Une missive anonyme faisant 
état de problèmes graves dans 
la gestion de l'Institut Saint-
Raphaël a été adressée à u n cer
tain nombre de députés. Tout 
en condamnant le procédé avec 
vigueur, il s'avère après consul
tation de différentes sources 
crédibles que des difficultés 
conséquentes existent réelle
m e n t 
Il me paraît en effet impossible 
qu 'un comité ayant en charge 
l 'institut depuis de nombreu
ses années puisse avec le recul 
nécessaire examiner sereine-
ment la situation puisqu'à 
l'évidence il devrait par-là 
même remettre en cause les dé
cisions qu'il a lui-même prises 
ces dernières années. 
Le service d'aide à la jeunesse 
suit certes le dossier et des 
meusres structurelles vien
nent d'être introduites à la ren
trée. 
Toutefois, il est évident que 
l'Etat qui subventionne cet ins
t i tut doit se préoccuper de la si
tuation et prendre réellement 
la situation en main. 
La gravité des accusations por
tées, le malaise évident régnant 
dans les différents milieux à 
l'évocation de la question né
cessitent donc à mon sens l'ou
verture d 'une enquête appro
fondie et ses résultats donnés 
au Grand Conseil. Dès lors que 
le quotidien de jeunes déjà en 
difficulté est touché, il est im
pératif de réagir à une situa
tion qui semble durer depuis 
de trop nombreuses années. 

Création 
de«Pauna-vs» 
Le nombre de Valaisans et tou
ristes intéressés à la faune sau
vage du Valais augmente cha
que année. Au quatuor des es
pèces de gibier vedettes que 
sont le chevreuil, le cerf, le cha
mois et le bouquetin, se sont 
ajoutés récemment des ani
maux aussi mythiques que le 
lynx, le gypaète ou le loup. Ain
si, un groupe d'intérêt pour le
quel la faune sauvage ne s'arrê
te pas aux seules espèces chas
sâmes se constitue-t-il peit à pe
tit dans notre canton. 
Pauna-vs sera lancée dès cet au
tomne par le biais de conféren
ces grand public, en français et 
en allemand, sur le thème de la 
protection et de la gestion du 
lynx, animal symbolique qui a 
été choisi comme logo de la so
ciété. Eauna-vs mettra sur pied 
des excursions pour le public. 

DEMARRAGE DES TURBINES 
DE CLEUSON-DIXENCE: 

E0S et Grande-Dixence 
enclenchent le turbo ! 
A la date prévue et selon le 
p r o g r a m m e des t ravaux fixé, 
les deux premières tu rb ines 
d u nouvel a m é n a g e m e n t 
hydroélectrique Cleuson-
Dixence ont été mises en ex
ploitation le 1e r octobre à 7 
heures du mat in . Le centre de 
gestion d'Energie Ouest Suis
se (EOS) à Lausanne a donné 
la consigne de démarrage pa r 
té lécommande . Cinq m i n u t e s 
p lus tard, les groupes de pro
duct ion de l 'usine débitaient 
u n e puissance de 400 MW 
(mill ions de watts) s u r le ré
seau électrique suisse. 
Cet événement m a r q u e u n e 
étape symbol ique impor tan te 
d a n s l 'achèvement du projet 
Cleuson-Dixence, le chant ier 
hydroélectr ique alpin le p lus 
impor t an t et le p lus impres
s ionnan t de cette fin de siècle. 
Cleuson-Dixence a p o u r b u t 
d 'augmenter la puissance de 
turb inage du complexe 
hydroélectrique d'EOS et de 
Grande-Dixence de 800 MW à 
2000 MW, soit l 'équivalent 
d 'environ 2 5 % de la puissan
ce de consommat ion en Suis
se. Les eaux accumulées der
r ière le barrage de la Grande 
Dixence (qui reste le p lus 
h a u t barrage-poids du mon
de) représentent u n e réserve 
d'électricité imméd ia t emen t 
disponible de 2 TWh (milli-
rads de kWh). Si Cleuson-
Dixence p e u t accroître ins
t a n t a n é m e n t la product ion 
d'électricité, il n 'y aura , pa r 
contre, pas d 'augmentat ion 
de la product ion en bi lan an
nue l . 
L 'aménagement Cleuson-
Dixence est u n i n s t r u m e n t de 
product ion extraordinaire 
p o u r le futur. La capacité ad
di t ionnelle pe rme t t r a de 
m i e u x suivre les f luctuations 
de la d e m a n d e d'électricité, 

tout par t icu l iè rement en pé
riode de grand froid et consti
tue ra u n e garantie à la sécuri
té d 'approvis ionnement des 
réseaus suisses en toutes cir
constances, conformément à 
la char te des électriciens suis
ses. 

Cinq ans de travaux 

La construct ion de Cleuson-
Dixence a débuté en j u i n 
1993, avec de n o m b r e u x 
chant iers exécutés en parallè
le su r u n e distance de 23 kilo
mètres . P lus de 500 h o m m e s 
se sont relayés n u i t et j o u r 
p o u r excaver p lus de 700 000 
m 3 de rocher, couler 90 000 
m 3 de béton, poser 18 000 
tonnes d'acier sous forme de 
viroles de bl indage et instal
ler les machines . Le nombre 
d 'heures travaillées s u r ces 
chant iers atteint 4 mil l ions 
d 'heures . 
La mise en service du dern ier 
groupe de l 'usine est prévue 
en décembre 1998. Suivra en
suite u n e période de rodage, 
p e n d a n t laquelle les réglages 
u l t imes des mach ines seront 
effectués. L'été 1999 verra en
core les derniers t ravaux de 
démontage des chant iers d'al
t i tude et de remise en état des 
places de travail. 
Malgré les nombreuses diffi
cultés qu ' i l a fallu surmonter , 
le p r o g r a m m e des t ravaux et 
le devis init ial du projet on t 
été respectés. On ne déplore 
a u c u n accident mor te l su r le 
chant ier à ce jour . Ces excel
lents résultats n 'ont été ren
dus possibles que grâce au 
professionnalisme, à la ri
gueu r dans l 'exécution des 
travaux, à la motivat ion et à 
l 'enthousiasme des équipes 
engagées s u r le chantier. 

A vendre de collection 
privée (plus de 200 pces) 

Selles Western 
American 
ainsi que de vieilles selles 
de collection Oldtimers 
lassos, sacoches, fouets, 
couvertures des Indiennes 
éperons Chaps Long-
horns, Bits Têtes de bison 
brides, étuis pour pistols el 
fusils. Prix très intéressant. 

056 / 633 44 82 

j^ i^Ml i 'Al lHBSI 
TConsultez notre site Interne^ 

ELECTRO
MENAGER 

Un indice 
Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

027 
722 65 76 
Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Votre spécialiste en lave-linges 
Pour la maison individuelle Pour l'appartement en location 

V-Zuq Adora N 
Lave-linge robuste, de qualité 
et de fabrication suisse. 
• Cop.5 kg • 400-1000 l/min • 8 pro

grammes principaux e progr. complé
mentaires • H/l/P 85/59,5/60 cm 

Novamatic WA 14 
Lave-linge à un prix 
complètement essoré. 

• 5 kg de linge sec • 16 programmes 
• H/l/P 85/59,5/52 cm 

H] Electrolux M L i e l e BOSCH 
(B^ùknertit NOVAMATIG A E G KENWOOD 

Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel 
Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec E( direct, Poslcard ou Shopping 
Bonus Card * Livraison à domicile et raccordement • Nous nous chargeons d'éliminer votre 

ancien appareil • ' Abonnement service compris dans les mensualités • Possibilité de garantie 
totale de dix ans • Service de réparation • Garantie du prix le plus bas (remboursement 

si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même oppareil à un prix officiel le plus bas). 

Machines d'exposition spécialement avantageuses, 
avec garantie totale! 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 50 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027 / 721 73 90 
Vevey, 11 , rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 35 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Répa-alion rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 
Toutes les produits proposés sont également disponibles 
chez EURO-FUST. Rte Cantonale 2, Conthey tél. 027 / 345 39 85 

005-576914 

Achetez aujourd'hui, vovaqez demain. 
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E D D E B A T D ' I D E E S 

Un moment 
de réflexion 
Lorsqu'une personne 

meur t non seulement le 
bon usage mais aussi la mé
moire veulent qu'on s'ac
corde un instant de ré
flexion sur le sens de la vie, 
sur ce qu'on fait de sa vie, 
sur la vie de celui qui vient 
de s'en aller. 

JPD a vécu comme des 
milliers de Suisses, il a 
exercé le pouvoir politique 
comme des centaines de 
responsables politiques, il a 
accédé à la conduite du 
pays comme une centaine 
de ses compatriotes avant 
lui. 

Son destin personnel est 
à lui, son destin public est à 
tous. 

Et la relation que Jean-
Pascal Delamuraz a eu avec 
les Suisses et plus particu
lièrement les Suisses ro
mands est, elle, unique. 

Est-ce l'eflet de la médiati
sation de la politique, est-ce 
son charisme personnel, 
toujours est-il que le peuple 
romand l'aimait. 

Ici, indépendamment de 
la gestion d'autres problè
mes, d'autres dossiers, il a 
tracé une voie, celle de l'ou
verture. 

Depuis 1648, la recon
naissance de la neutralité 
helvétique, la Suisse a joué 
avec justesse sur une ambi
guïté: ouvert au monde 
pour les affaires et le profit, 
neutre en cas de coups durs 
et de dommages à payer. 

Ça a marché pendant 
trois siècles. 

Mais c'est surtout ces cin
quante dernières années 
que cette ambiguïté est de
venue difficile à gérer. 

On le voit dans nos rela
tions avec l'Europe d'une 
part et, d'autre part, sur les 
conséquences de la Derniè
re Guerre mondiale. 

Au Moyen-Age, on pou
vait échapper aux poursui
tes en se réfugiant dans une 
église en invoquant l'asile. 

La Suisse, elle, selon ses 
intérêts se retirait du mon
de en invoquant la neutra
lité. 

JIM) en prônant avec con
viction l'ouverture de la 
Suisse au monde a tracé le 
chemin, celui de la clarté. 

A nous désormais de le 
suivre. 

DAR 

Dernier cap 

Moments de Foire 
Rencontres Officiel 

Ba.ti-tne.nt communal de Savièse 

Le président du, Conseil d.'Etal M. Serge Sier-
ro, l ambassadeur du Maroc et le président de 
Martigny ouvrent la. 39e Foire du Valais. 

Bâtiment communal de Sursee 

Les autorités saviésannes défilent fièrement 
à Martigny. On reconnaît, au centre, M. An
dré Re.yna.rd, président de Savièse. 

t 
Le Par t i r ad ica l -démocra t ique su i sse 

et le 
Groupe radica l des C h a m b r e s fédérales 

ont la très grande tristesse de faire part du décès du 

Conseiller fédéral 
JEAN-PASCAL DELAMURAZ 

Ancien président de la Confédération 

Après avoir occupé, de 1965 à 1983, plusieurs fonc
tions politiques communales, cantonales et fédérales, 
dont celles de syndic de la ville de Lausanne, de con
seiller d'Etat et de conseiller national, Jean-Pascal De
lamuraz a dirigé le Département militaire fédéral de 
1984 à 1986, puis le Département fédéral de l'écono
mie jusqu'au 31 mars 1998. Grand homme d'Etat, fi
gure d'intégration pour la Suisse romande, le conseil
ler fédéral Delamuraz était un patriote et un européen 
convaincu. 
Nous perdons un ami et garderons de Jean-Pascal De
lamuraz l'image d'un homme qui s'est engagé sans 
compter pour l'avenir de notre pays et de sa popula
tion. 

CONTROLEUR PERMANENT 
DE L'ANCIENNE BCV 

Le canton devra payer 
Dans l'affaire qui opposait le Conseil d'Etat du can
ton du Valais au contrôleur permanent de l'ancien
ne Banque Cantonale du Valais (BCV), Boger Bo-
duit, le Tribunal fédéral vient de donner raison à 
l'Exécutif cantonal en rejetant un recours de droit 
public concernant l'instance de recours. Les frais 
pourraient se monter à plusieurs dizaines de mil
lions de francs désormais à charge de l'Etat 

Au nom du Parti 
radical-démocratique 

suisse 

Franz Steinegger 
Conseiller national 

Au nom 
du Groupe radical 

des Chambres fédérales 
Christine Kccrli 

< 'onseillère aux Etats 

Le Par t i radica l d é m o c r a t i q u e va la i san 
le Groupe rad ica l d u G r a n d Conseil 

ont le regret de faire-part du décès du 

Conseiller fédéral 
JEAN-PASCAL DELAMURAZ 

Ancien président de la Confédération 

Il conservera de ce magistrat le souvenir d'un homme 
de dévouement et de dialogue. 

Prévoyance 
professionnelle: 
des magistrats 
valaisans 
La Commission parlementaire 
chargée de l'examen de la Loi 
valaisanne sur la prévoyance 
professionnelle des magistrats 
de l'Ordre exécutif, judiciaire et 
du ministère publie soumettra 
en novembre au Grand Conseil 
un projet de décret prévoyant 
l'affiliation des nouveaux ma
gistrats de l'ordre judiciaire et 
du ministère publie à la Caisse 
de pension du personnel de 
l'Etat du valais. 
C'est à l'unanimité que la Com
mission, réunie lundi à Sion 
sous la présidence d'Albert Bé-
trisey, député PRD, d'Ayent, a 
décidé de soumettre au Parle
ment ce décret, limité dans le 
temps, qui propose une solu
tion heureuse aux problèmes 
soulevés lors de la discussion 
du projet de loi par le Grand 
Conseil, le 14 septembre der
nier. Le plénum avait alors ren
voyé le dossier à la première 
commission. La solution rete
nue donne ainsi à la Commis
sion la possibilité d'analyser, 
sans la pression du temps, le 
problème des dispositions 
transitoires du régime de pen
sions des magistrats actuelle
ment en fonction. 
Parmi les considérations ayant 
amené les commissionnaires à 
proposer un décret, à titre tran
sitoire, il faut mentionner le 
fait qu'un juge de district ait, 
depuis lors, présenté sa démis
sion. En outre, compte tenu de 
la candidature d'une juge can
tonale au Tribunal fédéral, il 
n'est pas à exclure que le Parle
ment ait à élire prochainement 
un nouveau juge de deuxième 
instance. En outre, la Commis
sion voulait éviter que de nou
veaux magistrats puissent t irer 
parti du régime actuel de pen
sions qui avait fait l'objet de cri
tiques au Grand Conseil. Enfin, 
la mesure proposée tient comp
te des conséquences positives 
qu'elle entraînera pour les fi
nances du canton. 
Quant à la nouvelle loi, elle sera 
vraisemblablement remise à 
l'ordre du jour du Grand Con
seil lors de sa session de prin
temps de l'an prochain. 

Culture: Prix de 
l'Etat du Valais 98 
Les différents prix culturels 
cantonaux pour l'année 1998 
viennent d'être attribués par le 
Conseil d'Etat, sur proposition 
du Conseil de la culture. Le 
prix de consécration de l'Etat 
du valais, doté de 10 000 
francs, va pour la première fois 
à un groupe, l'ensemble « Ober-
walliser Spillit», placé sous la 
direction d'Elmar Schmid. 
Trois prix d'encouragement, 
doté de 5000 francs chacun, 
sont remis au clarinettiste 
John Schmidli, Basse-Nendaz, 
à l'écrivain Jean-f ïançois Four-
nier, de St-Maurice/Morges, et 
au professeur de musique Ste
fan Buppen, de Naters. 

Le président 
du PBDV 

Claude Oreiller 

Lé président 
du Groupe radical 
Fabienne Bernard 
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Au cœur du vignoble 
le commerce local 
favorise les contacts 

privilégiés. 
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ST-PIERRE-DE-CLAGES 
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VÉTROZ 
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direction assistée, HiFi et barres Hé toit 

La fanfare l'Union de Vétroz au pays du Brass Band 

CLIP AUTOMOBILES S.A. 
Route Cantonale 
1964 CONTHEY 

® (027) 346 64 24 

Une expérience haute en 
émotions vient d'être vécue par 
la fanfare l'Union de Vétroz. Du 
4 au 7.juin, elle a effectué un 
déplacement en terre britanni
que, près de .Manchester, pour y 
participer, le ."> ju in , au con
cours de marche du «Whit Fri-
day», véritable marathon de la 
musique, joutes amicales et po
pulaires, dans la région de 01-
dham. 
Pas moins de 24 villages de 
deux districts l'organisent, ce 
même,jour de 16 heures à 2.'} 
heures, demandant à chaque 
brass band de dénier et de se 
produire sur podium, tout ceci 
on présence de juges et d'un 
très nombreux public attentif. 
Des prix sont proposés dans 
chaque village, et la «bagarre» 
est rude pour permettre à cha
que formation d'enrichir leur 
caisse d'éventuelles récompen
ses glanées sur le parcours. 
Les Anglais ont pu, à douze re
prises, applaudir U n i o n qui 

n'a pas démérité aux (rôles des 
plus grands noms de brass an
glais tels que le Brighouse &c 
Kastriek, le J.JB Sports Ley-
land, la Williams Fairey ou le 
Marple band. pour ne citer 
(pieux, avec qui nous avons eu 
d'agréables contacts. Quator
zième rang global sur les 1()(> 
membres en compétition, avec 
de surcroît une coupe pour un 
1" prix de défilé à (îreenfield, 
sur .")."> participants dans ce vil
lage. De quoi ne pas rougir 
(ravoir côtoyer les plus grands. 
et d'inoubliables souvenirs 
dans la mémoire de chaque 
musicien, surtout dans les vil
lages de Dobcross. Uppermill 
OU (Ireenfield, entre autres. 

Le samedi. l'Union a eu l'insi
gne honneur de donner un 
concert de charité à Maccles-
field au côté du Marple band, 
sous la direction de Ijcslie bee-
vers el de Grégoire Debons, 
avec en prime un solo de basse 
interprété par .Jean-llugues 

Boulnoix, accompagné des 
deux formations. 
Une expérience des plus enri
chissantes (pli restera à jamais 
gravée dans la mémoire de cha
que musicien, mais aussi de la 
quinzaine d'accompagnants 
qui ont fait le voyage avec 
l'Union pour le plus grand plai
sir de chacun. 

Inauguration 
du Relais du Valais 

Inauguré le 2(i septembre, le Uc-
lais du Valais (Centre de dégusta
tion touristique)cul situé dans les 
murs de l'ancienne Abbaye de Vé-
I r< r/.. 
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tavelles inscriptions 
et radiations parues 
daiislaFOSC 
Enjuillet 1998. un nouveau record 
a été atteint avec 2982 nouvelles 
inscriptions (filiales comprises). 
fe chiffre est compensé par un re
cord négatif des nouvelles inscrip
tions en août 1998 avec seulement 
1979 nouvelles sociétés. 
Du 1.1 au 31.8.98, 20 871 nouvel
les inscriptions ont été publiées. 
Par rapport à la période analogue 
de 1997. ceci nous donne une aug
mentation de 4.4%. 
Radiations 

Egalement en ce qui concerne les 
radiations selon la FOSC, juillet 
1998 atteint le record de 1933 ra
diations, chiffre qui n'a encore ja
mais été atteint depuis que Credi-
irelbini examine ces valeurs. Le 
mois d'août 1998, avec 1675 radia
tions, reste dans la normalité. 
Du 1.1 au 31.8 1998,13 658 socié
tés (filiales comprises) ont été ra
diées selon la FOSC. Ici aussi, en 
comparaison des aimées précéden
tes, c'est un nouveau record. L'aug
mentation, comparée à la périoe 
analogue de 1997, est de 11,6%. 
Augmentation nette 
l'augmentation nette se monte à 
304 sociétés pour août 1998. ce qui 
correspond au plus bas niveau de
puis le début du recensement des 
données. 

Du 1.1 au 31.8.1998, l'augmenta-
lion nette se monte à 7213. Le recul 
en comparaison de la même pério
de de 1997 est de 7%. 

SUISSE 

Sciences et technologie: 
manque d'indicateurs 
La concurrence n'épargne ni la science, ni la recherche en Suisse. 
C'est non seulement un bien, mais une nécessité. Car si nos universi
tés et nos instituts de recherche ne sont pas compétitifs, c'est toute la 
place industrielle suisse qui risque de perdre des points dans une 
concurrence qui se joue désormais à l'échelle planétaire. 

Or, comment apprécier la posi
tion scientifique et technologi
que de la Suisse par rapport à cel
le des autres pays? Comment 
identifier les points forts et les 
points faibles de la science et de la 
technologie en Suisse? Peut-on se 
contenter de simples chiffres et 
de statistiques ou faut-il davanta
ge d ' instruments? 
Il est incontestable que nous 
avons grand besoin de données et 
d'indicateurs appropriés, comme 
c'est le cas dans d'autres discipli
nes, la politique scientifique et 
technologique doit absolument 
reposer sur des bases quantitati
ves fiables. Les études faites en 
période de haute conjoncture et 
les magnifiques brochures sur 

papier glacé ne suffisent plus. 
Nous avons besoin d'analyses, de 
synthèses, d'appréciation et d'in
terprétations fondées sur des 
données et des indicateurs qui ne 
fassent pas seulement le bonheur 
des offices statistique, mais qui 
puissent être effectivement utili
sées lorsqu'il s'agit de définir une 
politique scientifique et techno
logique. 
Or, c'est précisément là que les 
choses coincent souvent en Suis
se. Nous disposons bien d 'un 
système de donnée et d'indica
teurs. Mais de l'avis du Conseil 
suisse de la science, la Suisse ne 
tient pas la comparaison avec ce 
qui se fait dans ce domaine dans 
des pays comparables. 

Que faut-il faire? L'un des plus 
grands problèmes tient sans dou
te au fossé qui sépare la produc
tion des données de sa demande. 
On pourrait dire, en exagérant à 
peine, que ce qui est produit n'est 
pas exploité et inversement Le 
Conseil suisse de la science en
tend donc jeter d'urgence u n 
pont en matière d'information 
qui assure le lien entre l'offre et la 
demande. En outre, il conviendra 
de mettre en place u n système de 
données et d'indicateurs qui 
prenne appui sur les modèles réa
lisés avec succès à l'étranger. La 
nouvelle publication Fakten & 
Bewertungen est certes u n pre
mier pas dans cette direction, 
mais d'autres devront suivre. 

EN BREF 
ECOLE D'INGÉNIEURS 
DE CHANGINS INNOVE 

L'Ecole du vin: 
demandez 
le programme! 
Créé en 1948, l'Ecole d'ingé
nieurs de Changins (El) fait 
montre d 'un esprit novateur, 
a preuve, l'Ecole du vin ré
cemment ouverte, dont le 
programme 1999 vient de 
sortir. Objectif, offrir sous 
forme de modules souples 
une formation continue aux 
professionnels de la cave et 
de la table, ainsi qu'aux ama
teurs de bons crus. 
Associant la culture du vin et 
l'art de la table, l'Ecole du vin 
propose ainsi des cours d'ini
tiation et de perfectionne
ment en dégustation, vinifi
cation, viticulture, œnologie, 
vente et sommellerie (recher
che de l'accord parfait entre 
les mets et les vins). Tant il est 
vrai que la restauration doit 
pouvoir compter sur u n per
sonnel qualifié, apte non seu
lement à conseiller la clientè
le sur le choix des vins, mais 
également de les situer dans 
leur contexte de production 
et d'expliquer les techniques 
de vinification. 
Pour tout renseignement, 
Ecole d'ingénieurs de Chan
gins, secrétariat de l'Ecole du 
vin, 1260 Changins s/Nyon, 
tél. 022 / 361 35 88. 

>épenses d'enseignement et de formation 
en franc par habitant et canton, 1996 

Toblerone, un des symboles 
de la Suisse, fête ses 90 ans! 

2. Bâle-Ville 
3. Zoug 
4. Zurich 
5. Xeuchâtcl 
G. Bâle-Ca ni pagne 
7. Berne 
8. Fribourg 

11. Vaud 
12. Ju r a 
2:}. Valais 
20. Thurgovie 

3027.-
3404. -
3170.-
2907. -
2897. -
2793.-
2701.-
2734.-
2558. -
2475.-
2249. -
2101.-

\s dépenses par habitant pour l 'enseignement et la formation 
professionnelle sont de manière générale assez élevées en Suisse 
romande. 
La Suisse romande bénéficie de quatre universités pour 1,7 mil
lion d'habitants, alors que la Suisse alémanique, pour 5 millions 
d'habitants, dispose aussi de quatre universités. La proportion 
de détenteurs de mal miles est beaucoup plus grande chez les 
Itomands qu'en Suisse alémanique, de même que la proportion 
de licenciés universitaires. 

Toblerone est synonyme de cho
colat suisse. C'est le chocolatier 
bernois Theodor Tobler qui l'in
venta voici déjà 90 ans. 
Toblerone est le chocolat suisse le 
plus exporté. La marque de Berne 
est aujourd'hui vendue dans 
plus de 100 pays. Le secret de son 
succès ? Sa recette unique au miel 
et à la nougatine d'amandes, sa 
forme originale et sa qualité tou
jours excellente. Aucun autre 
chocolat n'obtient de meilleurs 
résultats lors des tests et des en
quêtes: Toblerone est la marque 
de chocolat suisse la plus connue. 
Et malgré ses 90 ans, les consom
mateurs trouvent qu'elle est la 

moins conventionnelle, la plus 
moderne et la plus actuelle de 
toutes. 
Durant ces 90 ans, la gamme des 
chocolats Toblerone a été cons
tamment étoffée. A côté du fa
meux Toblerone au lait, on trou
ve le Toblerone noir à l'arôme 
doux-amer, le Toblerone blanc et 
le Toblerone bleu, fourré au miel 
et à la nougatine d'amandes. Le 
lancement des Toblerone Prali
nés en 1997 fut un grand succès: 
en seulement un an d'existence, 
elles sont devenues des «classi
ques» du marché des pralines au 
chocolat» 
L'anniversaire de Toblerone don

nera lieu à toutes sortes d'activités 
et de promotions. Une tour Toble
rone a été aménagée dans le tout 
nouvel hôtel Allegro de Berne, 
près de la salle des congrès. L'uni
vers de Toblerone y est présenté 
sur trois étages : on y découvre ses 
ingrédients, sa préparation, son 
histoire et peut y admirn- des in
terprétations artistiques sur le thè
me de Toblerone. Ibblerone offre 
depuis peu également une visite 
interactive sur Internet, sous 
http://www.toblerone.ch. Enfin, 
une «Iimited Edition» est com
mercialisée dans le conditionne
ment original de 1902 pour mar
quer les 90 ans de la marque. 

http://www.toblerone.ch


La disparition 
d'un grand politique 
Aux historiographes de décliner, plus 
tard, si un homme politique suisse a été 
aussi populaire que Jean-Pascal Dela-
muraz. Mais pour les contemporains, il 
ne fait aucun doute que JPD était 
l'incarnation de l'homme politique près 
des gens. 
Mais ce qui était plus frappant, c'est que 
cette popularité ne concernait pas seule
ment les personnes de sa génération 
mais aussi les jeunes. 
C'est certainement son engagement 
dans la question européenne et plus 
généralement vers l'extérieur qui a fait 
que l'ancien chef de l'Economie 
publique avait la cote chez les jeunes. 
Qui plus est son langage direct, son 
optimisme ont fait le reste. 
Dans le fond, même si son discours était 
celui, logique, d'un radical vaudois, il 
avait le sens de la formule qui résumait 
une situation. Ainsi, le «dimanche 
noir», le 6 décembre 1992, la «respon
sabilité sociale des entreprises», le 
chantage» à propos des fonds juifs, sont 
des formules qui sont restées et qui 
étaient comprises de tous. 
On sentait chez lui le mot retenu et sou
dain la brèche de la formule, qui faisait 
passer le message. 

Paradoxalement la Suisse alémanique, 
nous dit-on, avait de la peine à le com
prendre, or dans les assemblées de délé
gués du PRD il était écouté de tous. 
Dans le fond il a poussé la Suisse à 
s'ouvrir sur le plan politique pour 
mettre en accord la plus grande partie 
de l'économie avec un cadre juridique 
adapté. 
La Suisse compte un vingtaine d'entre
prises leaders mondiaux mais reste sur 
le plan politique un nain. Cette inadé
quation devra être corrigée. Au moment 
de son décès, c'est le message qui nous 
reste de lui. 
A nous de poursuivre le travail. 

Dominique Delaloye 
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HOMMAGE 

Merci pour tout, Jean-Pascal 
L'annonce du décès de l'ancien conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz nous touche profondément. Nous présentons à sa 
famille, qu'il avait rejointe il y a quelques mois seulement dans sa maison du canton de Vaud, nos plus profondes condoléances. 
Son décès nous rend tous tristes; la mort est venue le chercher trop tôt, trop court fut son temps de repos après sa démission du 
Conseil fédéral il y a six mois. Nous savions à ce moment ce qu'il en était. Delamuraz n'a pas caché la vérité. Cependant, nous 
sommes surpris de la rapidité avec laquelle la maladie l'a vaincu et cela nous afflige. 

Il nous reste la consolation de son souve
nir. Le souvenir d'un grand homme 
d'Etat, d'une personnalité d'intégration, 
au-delà de la seule Suisse romande. Le 
souvenir de son incroyable engagement 
pour la politique de ce pays, à partir de tôt 
le matin et jusque tard le soir, et quelque
fois plus longtemps encore. Le souvenir 
de son tempérament de Vaudois qui, par 
son humour légendaire, a dû souvent allé
ger les réunions du Conseil fédéral. Ce 
qui nous a encore plus impressionné, ce 
fut son instinct politique, sa carrure d'ani
mal politique qu'il montrait en toute occa
sion. Faire admettre des objectifs suscep
tibles de réunir une majorité, tel a tou
jours été son premier souci. C'est ainsi 
que durant plus de 14 ans au Conseil 
fédéral, il a pu rendre d'immenses ser
vices à notre pays. 

L'Assemblée fédérale a élu JPD en 1983 
au Conseil fédéral, après sa rapide carriè
re allant du politicien local au Parlement 
fédéral. 11 repris alors les rênes du Dépar
tement militaire fédéral. En 1987, il passa 
au Département fédéral de l'économie 
publique (DFE). Les années 80 furent 
pour le chef de ce département des temps 
bénis. Les problèmes étaient donnés par 
la pénurie de main-d'œuvre et par 
l'ampleur de la croissance. C'est en 1989 
seulement que débuta une longue phase 
de stagnation de l'économie suisse. Jean-
Pascal Delamuraz a reconnu très tôt qu'il 
était nécessaire d'assouplir le marché et 
les horaires de travail. Il en fit aussi un 
thème politique. L'Uruguay-Round du 
GATT a posé au ministre de l'Economie 
un nouveau défi en 1991. La politique 
agricole, toujours ordonnée selon l'écono
mie de guerre, était déjà dépassée. Elle 

devint alors incompatible avec les prin
cipes régissant l'économie extérieure. Il 
fallait trouver une nouvelle politique agri
cole, presque révolutionnaire. JPD a réus
si ce passage sans susciter de révolution. 
Le 27.9.1998 le peuple et les Etats lui en 
ont donné quittance. En même temps, 
Delamuraz avait empoigné le problème 
de la formation professionnelle en insti
tuant les hautes écoles spécialisées. 

Le Traité de l'EEE de 1992 aurait épar
gné à la Suisse bien des soucis. Cela, 
Jean-Pascal Delamuraz le savait. A cette 
époque, la Suisse aurait bien eu besoin 
d'impulsions venant de l'économie exté
rieure et d'une adaptation de ses struc
tures internes. Ce dimanche noir aurait pu 
le casser politiquement. Il n'en fut rien. 
En lutteur et toujours optimiste comme il 
l'était, il a essayé de remettre la Suisse 
sur pied grâce à son programme de revita
lisation de l'économie intérieure. Il a 
donc révisé la loi sur les cartels, la loi sur 
les entraves techniques au commerce et la 
loi sur le marché intérieur de la manière la 
plus rapide possible. Jean-Pascal Delamu
raz a aussi entrepris de très nombreux 
voyages, afin de permettre aux entreprises 
suisses d'ouvrir de nouveaux marchés. 

Un nouveau pas dans l'intégration poli
tique de la Suisse a été fait en 1994, lors
qu'on précisa les mandats en vue des 
négociations bilatérales avec l'Union 
européenne (UE). Parallèlement se termi
na l'Uruguay Round. JPD a su en appli
quer les conséquences sans problème et 
sans qu'il y ait référendum. Un pas sup
plémentaire devait être fait grâce à la 
révision de la loi sur le travail. Delamuraz 
n'a pas pu défendre la version plus sévère 

décidée par le Parlement, en raison de sa 
sensibilité romande. Nous sommes très 
près aujourd'hui de la votation fédérale 
sur le 2e projet de révision, revu selon la 
décision du peuple. JPD aurait certaine
ment soutenu ce nouveau texte s'il était 
encore en fonction. Mais depuis sa démis
sion, il s'est toujours retenu de toute inter
vention. C'est là aussi une des qualités 
marquantes de JPD; il a toujours agi avec 
conséquence. Après sa démission, il ne 
s'est plus jamais manifesté quant à la 
manière d'agir de son successeur et 
jamais non plus sur des affaires pen
dantes. 

Certes, les Suisses alémaniques n'ont pas 
toujours apprécié ses réactions quant aux 
résultats de votations, comme celles sur 
l'EEE ou l'acceptation de l'article sur la 
protection des Alpes. Là aussi, il a su 
exprimer à haute voix l'opinion des 

Suisses romands. Il a'aussi su s'opposer 
clairement à ceux qui voulaient réduire la 
communauté à son aspect économique. 
Pour JPD, l'économie était presque tout, 
mais pas tout à fait tout. Il a toujours su 
faire valoir la politique. 

Mais n'oublions pas pour autant ses quali
tés personnelles. Tous ceux qui ont eu la 
chance de le rencontrer, à l'occasion de 
réunions plus familières, pourront confir
mer que c'est là que Delamuraz montrait 
sa véritable force. Il maîtrisait l'art de 
détendre, de conter, de faire un discours 
immédiat, très subtil, ou de répondre avec 
toute la virtuosité romande. Nous 
n'oublierons jamais les petits discours de 
table ou à d'autres occasions où tout 
n'était que jeux de mots, allusions et juge
ments subtils. 

Nous sentirons encore longtemps dans ce 
pays les effets positifs de la politique 
menée par Jean-Pascal Delamuraz. Nous 
rendrons honneur à ses services dans le 
domaine de la formation, dans la réforme 
de l'agriculture, dans l'ouverture de la 
Suisse, dans les relations extérieures, etc. 
Nous sommes d'autant plus tristes de son 
absence parmi nous, car il n'aura pas pu 
apprécier les fruits de son travail. Rare
ment un conseiller fédéral a tant fait, rare
ment un conseiller fédéral a acquis un tel 
profil tout en restant tout proche du 
peuple. Jamais non plus l'injustice n'a été 
si grande qu'aujourd'hui, car il nous a 
quittés bien trop tôt. Merci pour tout Jean-
Pascal. 

Franz Steinegger, 
conseiller national, 

président du PRD suisse 

A N N O N C E 

Le PRD suisse cherche à engager, pour le 1er janvier 1999 ou pour une date à 
convenir, un ou une 

Secrétaire politique (100%) 
De langue maternelle française 

Nous offrons: 

un poste de travail intéressant, dans un environnement dynamique et exigeant. 

Les domaines politiques dans lesquels il ou elle devra être plus particulièrement 
actif seront ceux de la science, de l'éducation, de la culture, de l'énergie, du sport 
et de la jeunesse. 

-

Il ou elle s'occupera également de la correspondance politique en langue française. 

Nos demandons : 

• Un diplôme universitaire 
• De l'intérêt pour la politique 
• De la facilité à s'exprimer et à rédiger en français et en allemand 
• De savoir utiliser Microsoft Office et Internet 
• De savoir travailler de manière indépendante 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service écrites, 
accompagnées des documents usuels, à Monsieur Johannes Matyassy, secrétaire 
général du PRD suisse, Neuengasse 20, case postale 6136, 3001 Berne. 

A N N O N C E 

Le Parti radical-démocratique suisse (PRD) cherche pour le 1er novembre 1998, 
ou pour une date à convenir, un ou une 

Secrétaire à plein temps 
De langue maternelle française 

Il ou elle sera chargé des tâches suivantes: 

• Travaux de secrétariat 
• Collaboration à l'organisation des assemblées de délégués 
• Réception et service du téléphone 

Son profil: 

• Facilité à s'exprimer et à écrire en français et en allemand (bilingue) 
• Intérêt pour la politique 
• Large formation en matière commerciale 
• Connaissances approfondies des programmes de Microsoft Office dans un envi

ronnement Windows 95 et Internet 
• Capacité de maîtriser des situations inhabituelles et de stress 
• Loyauté, engagement et plaisir à travailler en équipe 

Vous êtes intéressé(e)? 

Nous nous réjouissons alors de recevoir votre candidature. 

Vous voudrez bien adresser les documents habituels au PRD suisse, Johannes 
Matyassy, secrétaire général, case postale 6136, 3001 Berne (tél. 031/320 35 35) 



ECONOMIE 

Vers quelles places de travail? 

Le Parti radical-démocratique suisse (PRD) a soulevé, lors de son premier sym
posium avec le Technopark de Zurich, toutes sortes de questions concernant les 
places de travail. 

Le PRD et le Technopark visent les objectifs suivants: 

• Conscientiser la population en ce qui concerne les changements de structures et à 
l'égard des secteurs économiques qui engendrent la croissance et créent des 
places de travail. 

• Montrer les effets de ces paramètres sur la politique de la société. 
• Montrer le profil des places de travail de l'avenir. 
• Promouvoir dans la politique de la formation les conditions permettant d'assurer 

une relève formée de manière adéquate. 
• Promouvoir des conditions-cadre qui, sur le plan politique et économique, soient 

en mesure d'assurer le succès d'entreprises innovatives en Suisse. 
• Elaborer des mesures concrètes permettant de contribuer à la création de places 

de travail d'avenir. 

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a présenté dans son exposé le rôle de la 
Confédération en matière de politique de formation et de technologie en faveur de la 
capacité innovative de l'économie. D'autres exposés et workshops ont complété ce 
symposium. Une manifestation semblable aura lieu au printemps 1999 en Suisse 
romande. 

COM 

Adieu à Jean-Pascal Delamuraz 

Les radicaux, notamment les Freisin-
nige romands, viennent de perdre leur 
chef de file et ceci dans de très pénibles 
conditions, puisque le mal qui le ron
geait était irrémédiable et que cette 
mort intervient beaucoup trop tôt. 
Que son épouse et ses enfants trouvent 
ici l'expression des sentiments de 
condoléances très sincères de cette 
foule de compatriotes qui ont cheminé, 
à travers les dernières décennies, 
depuis l'Expo 64, dans le sentiment 
qu'il y aurait toujours quelqu'un dans 
le pays de Vaud ou à Berne capable de 
veiller au grain. 

Une alchimie de sympathie liait le les 
peuples romands à JPD. D'abord, il avait 
cet humour, à la fois bellettrien et ter
rien, qui passait si bien dans ses nom
breux fiefs, quitte à offusquer de temps à 
autre ses interlocuteurs alémaniques. Il 
faut dire que lorsque Jean-Pascal partait 
dans un discours, on avait l'impression 
qu'un torrent se déversait sur vous et ses 

sèches pointes d'humour pouvaient faire 
office de cailloux charriés par le flot de 
paroles. 
Lorsque je songe à l'exemplaire carrière 
de JPD, plusieurs qualités me frappent: 
d'abord une énergie sans bornes, mêlée à 
une joie de vivre et à un plaisir tout à fait 
ostentatoire de l'exercice du pouvoir. 
Dans un pays ronchonneur, cela fait du 
bien. 
S'ajoutait une capacité de travail hors du 
commun et une attitude parfaitement 
stoïque durant les interminables palabres 
dans le Groupe et au Parlement, 
moments qu'il mettait à profit pour rédi
ger des mots à l'intention de ses collabo
rateurs, avec une plume qui reproduisait 
sa belle écriture fluide. 
On dit aussi de JPD qu'il sentait, en ani
mal politique, l'événement et les évolu
tions. C'est vrai qu'on l'imaginait mal 
lire les tonnes de papier que la Berne 
fédérale distille et pourtant, il était tou
jours averti de l'événement du jour et il 
savait le situer dans son contexte. 

L'Histoire retiendra probablement de sa 
longue action le chantier de rénovation 
de la politique agraire suisse, qu'il a 
mené du stade de planification à la mode 
soviétique vers l'économie de marché. 
Lié à cette tâche d'Hercule, le combat au 
sein du GATT, où il fallait accréditer 
auprès des Suisses l'idée que l'Organisa
tion mondiale du commerce nous était 
indispensable et qu'il valait mieux ne pas 
prendre un référendum. 
La grande déception de cette carrière 
exemplaire aura sans doute été le 
dimanche noir du 6 décembre, il y a 8 
ans, dont nous n'avons tous et Jean-Pas
cal Delamuraz pas plus que nous, pas 
toujours su échapper aux paralysies qu'il 
a générées. 

Que ses proches soient certains que les 
radicaux, joints par tout le pays, garde
ront ce magistrat dans leur cœur et en 
très haute estime. 

Peter Tschopp, 
conseiller national, 

vice-président romand du PRD SUISSE 

ANALYSE 

Interruption de grossesse 

Bonheur de la maternité pour les unes, malheur pour les autres, 
la réalité d'une grossesse non désirée reste bien inscrite dans 
l'histoire des femmes. 

Toute femme au cours des 35 ans de sa 
période de fertilité peut se trouver encein
te, sans l'avoir voulu, et cela en dépit de 
toutes les précautions anticonception
nelles. 
Les circonstances de vie qui acculent cer
taines à prendre la décision pénible 
d'interrompre leur grossesse sont mul
tiples. Il s'agit souvent de situations de 
détresse et de désespoir. Le tabou autour 
de la sexualité, l'ignorance, des pro
blèmes financiers et relationnels, des 
mécanismes psychologiques inconscients, 
peuvent entraîner une grossesse non dési
rée. Celle-ci survient aussi parce que les 
femmes ont souvent de la peine à s'impo
ser et à se faire respecter face à leur parte
naire. 

Dès lors comment résoudre ce qui paraît 
être la quadrature du cercle? Si on voulait 
imposer une application stricte de la loi, 
la plupart des IVG pratiquées aujourd'hui 
conduiraient à une condamnation des 
femmes, de leurs partenaires et de leurs 
médecins. 
Heureusement, le développement de 
l'éducation sexuelle auprès des jeunes, 
l'accès à la contraception et la multiplica
tion des centres de planning familial ont 
contribué à une diminution des interrup
tions de grossesse. Pourtant, si celles-ci 
diminuent chez les Suissesses, il n'en est 
rien pour les étrangères. Dans le canton 
de Vaud, les femmes immigrées sont 4 
fois moins nombreuses que les Suissesses, 
mais ce sont elles qui font plus de la moi
tié des demandes d'IVG. 
C'est dire que nous ne pouvons plus jouer 
à l'autruche et ignorer le clivage profond 
qu'il y a entre la loi et la pratique. Nous 
devons mettre un terme aux inégalités 
inter-cantonales, à la criminalisation et la 
culpabilisation des femmes. 
Je respecte les personnes qui estiment ne 
pas avoir le droit de porter atteinte à la 
vie, même à l'état embryonnaire. 
Pour ma part, ayant été confrontée durant 
de nombreuses années aux différents 
aspects de 1TGV, je partage l'interpréta
tion de celles et ceux qui estiment qu'il y 

a impossibilité pour la loi pénale de proté
ger inconditionnellement une vie intra-
utérine en étroite dépendance avec la vie, 
la volonté et la santé de la personne. 
De plus, l'interdiction d'avorter lèse les 
droits fondamentaux de la femme. La 
décision d'accepter ou de refuser la 
maternité est si fondamentalement liée à 
l'intégrité corporelle et aux perspectives 
de vie de la femme, qu'elle ne saurait être 
prise par une tierce personne. 
Dans une société libre, les responsabilités 
qu'implique la maternité ne peuvent être 
assumées que si elles sont véritablement 
voulues. Le droit à l'autodétermination de 
la femme ne signifie donc pas un droit à 
la libre disposition, mais le droit à une 
maternité responsable. Personne n'est en 
mesure d'évaluer le seuil de tolérance 
d'une femme enceinte contre son gré. 
L'honnêteté exige donc que la décision 
soit laissée à la femme elle-même en 
toute autonomie et en toute responsabilité. 
S'il n'y a pas de bonne solution dans ce 
domaine, la solution du délai est certaine
ment la moins mauvaise, preuve en est 
son adoption généralisée en Europe. 

Christiane Langenberger, 
conseillère nationale 

FONDATION SOLIDAIRE 

En faveur des enfants et des jeunes 

Le Parti radical-démocratique suisse (PRD) s'engage envers la solidarité et pour la création 
d'une nouvelle œuvre humanitaire à long terme. Celle-ci poursuivra les engagements 
humanitaires traditionnels de la Suisse dans une forme plus innovative, plus généreuse et plus 
visible au siècle prochain. L'objectif de la Fondation et la Fondation elle-même devront 
néanmoins être revus à moyen terme. 

Avec les revenus des investissements des 
réserves monétaires plus nécessaires, on 
pourrait certes réduire le déficit des 
œuvres sociales. Cependant, une telle 
action n'aurait qu'un effet transitoire; elle 
équivaudrait à lutter contre les symp
tômes. Il n'y a pas lieu toutefois d'exclure 
entièrement l'utilisation de ces fonds en 
vue de réduire le déficit budgétaire ou 
pour réaliser des projets d'infrastructure 
importants. Cependant, il est exclu pour le 
PRD que l'on consomme entièrement les 
réserves d'or qui ne sont plus nécessaires. 
Le PRD estime que le but proposé de la 
Fondation est trop large et insuffisamment 
orienté sur l'avenir. Il est nécessaire de 
mieux le cibler, étant donné l'ampleur des 
moyens à distribuer. C'est pourquoi le 
PRD propose de se concentrer sur trois 
axes : l'aide humanitaire, la prévention et 
l'avenir, en prenant comme cible particu
lière le domaine des enfants et de la jeu
nesse. D'autres possibilités prévues d'uti
lisation de ces moyens ne seront pas 
impossibles. 

La Fondation doit promouvoir la solidari
té avec les enfants et les jeunes en soute
nant des projets susceptibles d'améliorer, 
à l'intérieur du pays et à l'extérieur, 
l'environnement dans lequel ils grandis
sent. Cela améliorera leurs chances d'ave
nir de manière durable. En dépit des 
besoins auxquels doivent satisfaire ces 
actions, ce projet ne doit pas concurrencer 
les institutions existantes. Il y a lieu aussi, 
pour répondre aux actions ciblées, de 
donner un nouveau nom à cette œuvre, 
par exemple Fondation pour l'humanité et 
l'avenir. 

Le PRD estime que, dans tous les cas, il 
faudra veiller à ne pas faire dévier les 
actions vers des demandes collectives et 
automatiques de certaines organisations 
(étrangères). Il faudra bien séparer les 
besoins individuels à satisfaire des 
besoins collectifs à ne pas soutenir. 

Si la Fondation veut être un projet axé 
sur l'avenir, chaque génération devra 
avoir la chance de pouvoir s'exprimer à 
son égard et à l'égard.de ses objectifs. 
C'est pourquoi, le PRD propose de pro
céder après 15 ans à un réexamen obliga
toire des buts de la Fondation (avec pos
sibilité de prolongation des buts fixés) et 
après 25 ans de procéder à une nouvelle 
analyse de la Fondation en tant que telle 
(y compris avec possibilité de prolonge
ment). 

La propriété des réserves d'or qui ne sont 
plus nécessaires doit rester à la Banque 
nationale. Les moyens à disposition 
seront administrés par des spécialistes en 

dehors de la Banque nationale et selon les 
principes bancaires habituels. Les rende
ments prévus pour le projet seront mis à 
disposition de la Fondation. 
Les discussions relatives à cette Fonda
tion ne doivent pas être menées en même 
temps que la révision de l'article sur la 
monnaie de la Constitution. Le PRD sou
tient donc les efforts du Conseil fédéral et 
de la Commission de l'économie et des 
redevances (CER) du Conseil national 
visant à présenter l'article constitutionnel 
révisé sur la monnaie au peuple et aux 
cantons indépendamment de la Fondation 
de solidarité. 

COM 
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V A L A I S 

VITE LU. . 
Fondation Serra do Mel : tout 
baigne. — La Fondation Serra 
do Mel avait été mise sous les 
feux de l'actualité par le retard 
apporté par l'ancien caissier à 
présenter les comptes. Or, à mi-
septembre le contentieux a été 
réglé. Après 14 ans d'activité, la 
Fondation peut assurer les en
gagements financiers ordinai
res au Brésil. Dans le futur, la 
situation de la Fondation étant 
stabilisée, des actions d'infor
mation et de promotion seront 
entreprises. 
Hôpitaux: la grogne. — Le 
personnel hospitalier a fait sa
voir dans une lettre récente 
adressée à M. René Bornet, pré
sident du Gehval, son insatis
faction concernant l'évalua
tion des fonctions hospitalières 
en Valais. 
L'association réitère ses de
mandes, appuyée par une péti
tion et 1200 personnes. 
Société de tir du Bas-Valais. 
— La finale du Championnat 
de la Fédération 1998 s'est dé
roulée» le 3 octobre au stand de 
Vérolliez à St-Maurice. 
309 tireurs ont participé au 
concours et 58 finalistes se sont 
retrouvés pour la finale. 
C'est M. Rémy Vanay de Vion-
naz qui l'a emporté en «A». En 
«C» c'est Stéphane Puippe de 
Sembrancher, en «B» M. Fabri
ce Locher de Monthey, et au pis
tolet Alain Darbellay d'Orsiè-
res. 

TV: patrimoine animalier. — 
Le «Temps présent» du jeudi 
20 octobre présentera sous le ti
tre «Arche de Noé» les ani
maux du paysage helvétique. 
Il sera question de la vache évo-
lènârde, de sa cousine la vache 
d'IIérens, de certaines chèvres 
du Haut-Valais dans le bestiaire 
général suisse. 
JO 2006: la monnaie. — Les 
JO Sion 2000 ont émis une piè
ce de monnaie, le Farinet, pour 
soutenir la candidature. 
La BCV a patronné six cent mil
le pièces de monnaies qui au
ront cours jusqu 'à l 'attribution 
de la candidature. 
Riddes: aménagement. — La 
commune de Riddes a mis en 
avant un ambitieux projet 
d 'aménagement de l'espace pu
blic (pli pourrait tenir compte 
de multiples particularités, cel
les notamment de la rue princi
pale du village, des aménage
ments de circulation qui per
mettraient, une fois réalisés de 
donné un cachet réel à ce 
Bourg. 

Cinquième tranche d'impôts 
cantonaux. — La cinquième 
tranche des impôts cantonaux 
1998 est échue au 10 octobre. 
Le contribuable qui n'a pas ré
glé la cinquième tranche d'im
pôts par payement anticipé est 
invité à le payer au moyen du 
bulletin de versement adressé 
avec l'envoi du mois de février 
jusqu 'au 9 novembre 1998. Dès 
cette date un intérêt de 5% sera 
calculé. 
Sion : magasins ouverts le di
manche. — A la requête de la 
Société des arts et métiers de 
Sion le Conseil communal a 
autorisé trois ouvertures pour 
la période de Noël soit le ven
dredi 18 décembre, le diman
che 20 décembre et le mercredi 
23 décembre. A noter que L'ou
verture le dimanche 20 décem
bre de 13 h 30 à 17 heures est 
inédite. 
Nouvelle juge fédérale. — Le 
Conseil d'Etat du canton du Va
lais a adressé, mercredi, un té
légramme de félicitations à la 
nouvelle,juge fédérale Elisa
beth Eseherque l'Assemblée fé
dérait; avait <'lue. Saluant l'arri
vée de la première Valaisannè 
au sein de la Haute Cour, le 
Gouvernement souligne que 
c'est un insigne honneur pour 
la République et canton du Va
lais. 

MARTIGNY Mcwtovr die la, Ville 

Oswald Ruppen expose 

Cette photo est la, p-remière de l'exposition 
du, Manoir, juste à- I'entrée. Elle présente 
le contraste entre les trois âges: grand-
père vêtu, comme autrefois, ma.ma.n jupe 
-ultra-courte et lesja.mhes nues tandis que 
bébé est dans les bras. 

A.u premier étage: «Les étapes de la, vie», 
Ixjt, prière et les fêtes. Voir l'invitation au, 
vernissage au cours d,uoruel M. Serge Sier-
ro avait prononcé la première allocution. 

Cette exposition est une des 
plus belles et des plus intéres
santes qui ait eu lieu au Manoir 
depuis longtemps. Elle intéres
se d'abord les Valaisans puis
que c'est l'histoire du Valais 
depuis 1955. 
C'est en effet à cette date que le 
j eune Oswald Ruppen, qui 
avait alors 17 ans et sortait de 
l'Ecole des Arts et Métiers de 
Vevey, ouvre un atelier de pho
tographie. Il se penche particu
lièrement sur l 'agriculture et 

la viticulture valaisannè. 
Très vite, il devient le photo
graphe attitré de la revue 13 
Etoiles, dont c'était alors la 
grande époque. Aussi a-t-il été 
choisi lorsque Sierre organise 
la fameuse exposition «La vi
gne et le vin» au Château de 
Villa en 1964. 
Devenue rédacteur de la revue 
suisse de la photographie, Pho-
torundsckau, il est nommé ré
dacteur en chef. Aujourd'hui, 
à 64 ans, il s'attelle à un im

mense travail: classer et met
tre en ordre ses milliers 
d'épreuves. A Diolly, où il habi
te, il y passe tout son temps. 

MARQUETTE BOUVIER 

L'exposition est accrochée sur 
les trois étages. Au rez-
de-chaussée nous voyons les 
paysans avec le bétail et les vi
gnerons ainsi que les barrages, 
groupés sous le titre Les activi
tés. 

MARTIGNY JoiAfrnées joortes oiA/vertes 

La Cathédrale d'Octodure 
La présentation des vestiges 

de la Cathédrale paléochrétien
ne se fera le 13 octobre à 17 
heures à l'église paroissiale de 
Martigny. 

C'est à l'invitation du Conseil 
municipal et de la Fondation 
Pro Octoduro que Mme Ruth 
Dreyfuss, conseillère fédérale, 
sera présente, entourée de M. 
Pierre Crittin, président de 
Martigny, Mme Monique Con-
forti, présidente de Pro Octodu
ro, Serge Sierro, président du 
Conseil d'Etat et de Mgr Nor
bert Brunner, évêque de Sion. 

Le public est rendu attentif au 
fait que la population pourra 
visiter les vestiges de cette ca
thédrale, de 18 heures jusqu 'à 
20 heures. C'est l'occasion de 
découvrir ces vestiges excep
tionnels situés sous l'église pa
roissiale, entrée côté rue de 
l'Hôtel de Ville. 

Rappelons que cette Cathédra
le date probablement du H1' siè
cle après Jésus-Christ. 

Les vestiges de la Cathédrale 
paléochrétienne de Martigny 

SUR L'AGENDA 
Curling : tournoi de la Foire 
du Valais. — Les 10 et 11 oc
tobre dans le cadre de la Foi
re du Valais se déroulera la 
quinzième édition du Tour
noi international de curling. 
C'est à la patinoire du Forum 
le samedi 10 dès 8 heures 
que 20 équipes se rencontre
ront jusqu'au dimanche en 
fin d'après-midi. 

Vissoie: «Le président de 
Viouc». — Samedi 10 octo
bre, à la salle polyvalente à 
20 heures, sera présenté le 
film « Le président de Viouc » 
par Marcel Bonvin, créateur 
de la pièce et auteur du film. 

Cinéma: deux grands 
films. — Le cinéma Casino 
de Martigny présentera ces 
jours prochains «Il faut sau
ver le soldat Ryan» de Ste-
ven Spielberg alors qu'au ci
néma Corso passera le film 
de la fameuse série «The 
XFiles». 

Terre des Hommes à la 
Fondation Gianadda. — La 
Fondation Gianadda abrite
ra les projets d'affiche d'étu
diant du premier cycle de 
l'EGARD pour Terre des 
Hommes Valais et ceci jus
qu'au 8 novembre 1998. 

Martigny: le procès de Ga
lilée. — L'Université popu
laire de Martigny présente le 
procès de Galilée lors d'une 
conférence de Djane Marej-
ko, philosophe. 
Ce sera le lundi 12 octobre à 
20 heures à la salle de l'Hôtel 
de Ville, l'occasion de redé
couvrir la controverse que le 
savant italien avait initié en 
donnant une place de la Ter
re dans l'Univers qui n'était 
plus la place centrale défen
due par l'Eglise. 

Sion : Théâtre. — Le mardi 
15 octobre à 20 h 15 le Théâ
tre de Valère reçoit la pièce 
«Il est important d'être 
aimé» d'Oscar Wilde. 

Sierre: Fête de la bière. — 
Le samedi 10 octobre dès 16 
heures les Iles Falcon vibre
ront au son d'une Fête de la 

LIONS CLUB 

Rencontres 
culturelles 
Les membres du Lion's Club 
Sion Valais romand, présidé 
par M. Victor Zwissig de Sierre 
se retrouvent chaque année, 
début octobre, à la Fondation 
Pierre Gianadda à Martigny. 
A cette occasion des invitations 
sont lancées aux autres clubs-
services du Chablais, du Haut-
Valais, d'Evian pour rejoindre 
les membres du club valaisan. 
Ainsi, cette année une centaine 
de membres avaient répondu 
présents pour visiter l'exposi
tion Gauguin et resserrer les 
liens entre les représentants de 
ces clubs-services qui repré
sentent le groupement de ce 
type le plus important de la 
planète. 

Pendant une heure, ils ont tout 
appris sur Gauguin et sa pein
ture. 
La soirée s'est terminée au res
taurant du Forum à Martigny. 
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^PUBUCITAS 

Dans toutes les succursales FUST et EUROFust, vous vendons plusieurs milliers 

appareils d'exposition 
TV/HiFi/Vidéo/Natel/Photo/PC 

avec de super rabais! 
Il s'agit d'appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus 

récents avec, dans certains cas, de légères éraflures. 

Téléviseurs, chaînes stéréo, magnétoscopes, camé
scopes, appareils photo, Natel D, radiotéléphones, 

fax, ordinateurs, etc. 
Grand choix de nombreux appareils de marque, tels que: 

PHILIPS Technics Panasonic CJ) PIONEER 

CHHOMSON S O N Y JVC Canon COMPAQ. 

PRIX BAS FUST 
avec cependant de nouvelles garanties, d'importants rabais 

à l'emporter, possibilité de location, achat contre facture, 
conseils professionnels. 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 
TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/PC/CD 
CUISINES/BAINS 

Martigny, Marché PAM, route de Fully 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 
Vil leneuve, Centre Riviera 
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures) 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide el remplacement immédiat d'appareils 
HOT-LINE pour ordinateurs el fax (Fr. 2.13/minule) 
Tous les produits proposés sont également disponibles chez 
EUR0-FUST, route Cantonale 2, Conthey 

027 / 721 73 93 (PC) 
021 / 925 70 30 (PC) 
021 / 967 33 53 (PC) 
0 2 7 / 9 4 8 12 44 (PC) 

0800 559 111 
157 50 30 

027 / 345 39 80 (PC) 
005-576937 

bière. 

DECES EN VALAIS 

• 

Rosalia Gonzalez, 65 ans, Mon
they; Anna Balleys, 80 ans, Le 
Châble ; Jean-Claude Perrin, 61 
ans, Martigny; Raehel Carron-
Willa, Fully; Guillaume Ar
thur Bossetti S.M. 86 ans, Sion ; 
Liliane Claret, 65 ans. Saxon; 
Marie Fiorio, 88 ans, Sion ; Eu
génie Nellen, 89 ans, Mase; 
Pierre Roessli, 66 ans, Sion; 
Ignace Berchtold, 89 ans, Sion ; 
Joseph Sartorio, 98 ans, Sion; 
Priska Vannay, 57 ans, Vion-
naz; Agnès Fumeaux-Germa-
nier, 90 ans, Erde ; Renée Joris, 
80 ans, Orsières; Maxime Roh, 
77 ans, Vétroz; Charles-Albert 
Zen Ruffinen, 87 ans, Sion ; Ja-
kob Cina, 86 ans, Salquenen; 
Jean-Pascal Delamuraz, 62 ans, 
Lausanne; Alfred Berthouzoz, 
69 ans, Plan-Conthey ; Fernaud 
Roch, 54 ans, Ix> Bouveret ; Elie 
Pont, 81 ans. Mura/.; Sarah 
Bertschy, 22 ans, Martigny ; Fir-
min Sierro, 67 ans, Sion.Fausti-
ne Mudry Bonvin, 80 ans, 
Noës; Rafiaele Martorana, 61 
ans, Bouveret ; Marguerite 
Maury-Pannatiér, 87 ans, 
Mase; Simone Riellc. 91 ans, 
Sion; Mario Corrado. 38 ans, 
Sierre; Hugo Alexandre Melô 
Rodrigues, Sierre; Alice Besse-
Jaccard, 84 ans, Versegères. 




