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JA Sierre 

Ouf! pour l'agriculture, 
out pour les automobilistes 
et Saxon et Leukerbad 

Les automobilistes traités fiscalement comme des chiens... 

Le Grand Conseil valaisan devait, sans trop 
s'interroger discuter d'un budget nettement 
amélioré par rapport aux précédent. 
Or et ce sont là les mystères parlementaires, 
il y a en toile oie fond deux demandes de com-
misions d enquêtes sur les dossiers de Saxon 
et de son casino, et sur Loèche-les-Bains. 
Pendant ce temps chaque jour apportait son 
lot de nouvelles. 
La perquisition effectuée dans les bâtiments 
administratifs de la commune de Leukerbad 
et l'annonce de la plainte pénale contre le 
président a fait monter la fièvre. 
Vendredi on saura si le Grand Conseil veut 
prendre en mains le dossier et l'aspect politi
que de ces affaires où le manque de surveil
lance de l'Etat est patent. 

Tout aussi surprenant 
fut l'octroi d 'une aide de Fr. 5 
mios. à l'agriculture valaisan-
ne. 
On voulait u n budget équilibré 
et bétonné et voilà que soudain 
sous la force conjuguée de trois 
députés de Fully, MM. Johnny 
Roduit (rad), Henri Carron 
(soc) et Roland Carron( DC), le 
Parlement a débloqué ce mon
tant pour aider le secteur pri
maire du canton. 
Il faut dire que le 4 novembre 
en réunissant à Fully plusieurs 
dizaines d'agriculteurs le 
PRDV avait donné le signal du 
soutien. 
Très étrangement au même 
moment le Grand Conseil vo
tait la supression d 'un rabais 
de l'impôt sur les véhicules à 
moteur. 

suite p. 6 

SAXON, LOÈCHE 

I Commission d'enquête? 
* Le Grand Conseil décidera ce vendredi 

si, sur deux dossiers chauds, il créera une 
commission d'enquête parlementaire pour 
dégager les défauts de contrôle de l 'Etat 
Il semble, dans l 'un et l'autre cas, que les 
systèmes de surveillance n'aient pas joué, 
malgré des textes de loi clairs. 

pp. 3-4 

VOTATIONS FÉDÉRALES 

ECONOMIE 

I Comment dépensent les cantons? 
Affirmer un chiffre ne dégage pas for
cément u n enseignement 
Ainsi en comparaison intercantonale, com
bien dépense le canton du Valais? 
Consacre-t-il plus d'argent à la formation, à 
la santé, aux routes que les autres cantons ro
mands. 
Des indicateurs précieux. 

p. 5 

I 
FONDATION PIERRE GIANADDA 

Comprendre l'enjeu du rail 120 ans 
Le 21J novembre prochain le canton du 
Valais suivra d 'un oeil attentif la votation fé
dérale sur le trafic ferroviaire. 
Pour un canton périphérique l'enjeu c'est la 
percée nord et la ligne du Simplon. 
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La Fondation Pierre-Gianaada à 
Martigny est devenu u n des hauts lieux de la 
vie culturelle européenne. 
Cette institution fêtera ses 20 ans le 19 no
vembre prochain. 
A cette occasion u n ouvrage est sorti de pres
se, il relate ces 20 années d 'une rare 
densité. p. 8 

EN FLECHE, EN CHUTE 

St-Maurice : 
M. Pascal Couchepin 
revient dans son collège 
A l'occasion de la réunion 
des anciens du Collège de St-
Maurice, M. le Conseiller fédé
ral Pascal Couchepin est reve
nu dans le lieu de ses études. 
Il a évoqué quelques souvenirs 
liés à cette période heureuse de 
sa vie. 
Mais il a surtout introduit une 
conférence-débat sur le thème 
«Le capital su service de l'hom
me ou de l'argent?». Un débat 
qui a mis ensuite aux prises 
Mme Chantai Balet responsa
ble de la SDES, et M. Arondel, 
journaliste français. 
Relevons pour la petite histoire 
u n joli trait d 'humeur du Con
seiller fédéral. 
M. Bernard Nicod, agent immo
bilier très connu, a fréquenté le 
Collège de St-Maurice. Il est 
donc venu très naturellement 
comme ancien. Arrivant avec 
une heure de retard, M. Nicod, a 

traversé toute la salle et ostensi
blement s'est placé au premier 
rang. Plus discret tu meures. 
Non content de cela, il a pris la 
parole lors du débat pour fusti
ger le capitalisme sauvage et 
surtout lancer des piques très 
acérées à l'endroit du capitalis
me zurichois. 
Dans ses propos de fin de séan
ce, M. Pascal Couchepin a ré
pondu à M. Nicod, en le saluant 
comme consul de Panama! 
Il faut savoir que le célèbre 
agent immobilier lausannois, 
pour des raisons qui ne regar
dent que lui, est le représentant 
consulaire de cette petite répu
blique à Lausanne, ce qui don
ne droit à quelques privilèges 
diplomatiques qui ne sont pas 
à la portée de tout le monde. 
Les participants, pour le 
moins, ont apprécié le trait 
d 'humour. 

M. Pascal Couchepin s'adresse aux anciens du 
Collège de St-Maurice. 

Récusations en série 
au Tribunal cantonal 
Le Tribunal cantonal 
communiquai t récemment 
que dans le procès BCV-Dorsaz 
une demande de récusation 
avait été faite contre plusieurs 
juges cantonaux, notamment 
Mme Françoise Fitussi-Balmer, 
M. Jean-Luc Spahr et u n troisiè
me juge haut-valaisan. 
A cette fin, il a désigné u n Tri
bunal extraordinaire composé 
de trois juges du district pour 
se déterminer sur cette récusa
tion. 
Ce qui est intéressant de savoir, 
c'est que les récusations, outre 
de vilaines allusions person
nelles, mettent en cause les ju
ges eu égard à des relations 
d'affaires, directes ou indirec
tes, de ces personnes avec M. 
Jean Dorsaz. Quand on sait que 
l'agent immobilier fullerain a 
vendu ou acheté des centaines 

de biens immobiliers, traités 
avec tous les banquiers, instru
menté avec tous les notaires, 
sans compter les avocats plai
dant dans ses nombreux dos
siers, on peut imaginer qu'en 
vingt ans il n'y ait plus u n seul 
juge dans ce canton," ni aucun 
témoin susceptible d'interve
nir dans la procédure. 
La justice valaisanne connais
sait déjà de nombreuses con
traintes, en voilà une supplé
mentaire qui ne va pas faciliter 
les choses. 
Que penser de cette procédure 
qui dure depuis 1987? Que 
Jean Dorsaz, condamné à huit 
ans de prison n'a pas effecté un 

• seul j ou r derrière les barreaux, 
on se demande bien pourquoi 
il se gênerait d'être procédu
rier. 

ARLEQUIN 
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VALAIS 
Groupe MiAtiAjél 

Nouvelle agence à Sierre 
Compagnie d'assurance 

d'importance nationale, le 
Groupe Mutuel réunit sous 
son toit quinze caisses-mala
die qui comptent plus de 
350 000 assurés. Afin de ré
pondre toujours mieux aux 
besoins de sa clientèle, le 
Groupe emménage dans 
une nouvelle agence à Sier
re. 

Le Groupe Mutuel souhaite 
être proche de ses clients 
afin de mieux les servir. 
Pour cela, il a développé un 
réseau d'une vingtaine 
d'agences régionales dans 
l'ensemble de la Suisse. 
Il est tout naturellement 
bien implanté en Valais, son 

BILAN DU SALON 
DE L'APPRENTISSAGE 
VAUD-VALAIS 

Villeneuve : 
objectifs atteints 
pour une 10e 

édition élargie 
Ouvert mardi 3 novembre der
nier, le Salon de l'Apprentissage 
Vaud-Valais, organisé à la halle 
polyvalente de la Tronchenaz, à 
Villeneuve, a refermé ses portes ce 
samedi en fin de journée. La ma
nifestation — qui célébrait cette 
année son dixième anniversaire 
et qui a véritablementjoué un rôle 
pionnier en Suisse romande — a 
connu un succès tout particulier, 
accueillant des classes en prove
nance d'une vaste région allant de 
St-Sulpice à... Leytron et de Châtel-
St-Denis à Château d'Oex en pas
sant par toute la Riviera ainsi que 
les Alpes vaudoises et bas-valai-
sannes. Même la télévision italien
ne (la RAI 3 d'Aoste) s'est rendue à 
Villeneuve pour un reportage spé
cial sur le Salon! 

Au terme de cette dixième édition, 
les organisateurs dressent un bi
lan tout à fait positif du rendez-
vous. La nouvelle disposition des 
lieux proposée à la Tronchenaz — 
avec une halle supplémentaire re
groupant la Fédération vaudoise 
des entrepreneurs, l'Association 
vaudoise des installateurs de 
chauffages et de ventilations, la 
Fédération vaudoise des maîtres-
ferblantiers appareilleurs et cou
vreurs ainsi que TAssociation can
tonale vaudoise des installateurs-
électriciens — a été appréciée pour 
les espaces supplémentaires 
qu'elle permettait ainsi de déga
ger. 

Présentant plus de 300 profes
sions et métiers, le Salon de LÂp-
prentissage 1998 aégalement in
nové en offrant pour la première 
fois un « espace interactif» accueil
lant diverses présentations, en 
particulier sur le thème de la créa
tivité et de l'entretien d'embauché 
avec, dans ce dernier cas, projec
tion du film-vidéo nouvellement 
réalisé par l'Ecole de Perfection
nement du canton de Vaud. La 
possibilité offerte aux jeunes, avec 
lé concours de RadioChablais, de 
découvrir un vrai «faux métier» 
d'animateur ou de dise-jockey, a 
également été largement utilisée 
par les adolescent(-e)s. 

Elèves bien préparés 

De nombreux exposants ont par ail
leurs relevé la bonne préparation ef
fectuée en classe par les enseignants 
accompagnant les élèves, travaux 
favorisant une visite constructive et 
riche on découvertes. Enfin, l'inté
rêt des parents (surtout du côté va-
laisan) a été particulièrement per
ceptible tout au long de la semaine, 
démontrant que la plate-forme d'in
formation que constitue le Salon ne 
se limite pas aux élèves mais touche 
également leurs proches. 

canton d'origine où il comp
te plus de 65'000 assurés. En 
plus de son siège central de 
Martigny où travaillent trois 
cents collaborateurs, il gère 
un centre de prestations où 
travaillent plus de 150 per
sonnes à Sion. Le Groupe 
Mutuel est aussi naturelle
ment présent, au travers de 
ses agences, dans les princi
pales villes du canton. A 
Sierre, il a pris ses quartiers, 
au coeur de la ville, dans de 
nouveaux bureaux moder
nes et fonctionnels inaugu
rés le 12 novembre 1998. 

Le principal domaine d'acti
vité du Groupe Mutuel est 
l'assurance-maladie, sec
teur dans lequel il occupe la 
première place en Suisse ro
mande et le sixième rang au 
niveau suisse. Port de quin
ze caisses-maladie, le Grou
pe fait partie des assureurs 
qui comptent dans notre 
pays. Cette année, il a d'ail
leurs fortement renforcé sa 
couverture nationale en ou
vrant, en plus de Berne et 
Zurich, cinq nouvelles agen
ces dans les principales vil
les alémaniques: Bâle, So-

iûm tms-
MALHEtWX 

Des idées pour bouger plus: 
Fondation Suisse de Cardiologie, 
case postale 176, 3000 Berne 15. 

leure, Argovie, Lucerne et 
St-Gall. 
Le Groupe Mutuel gère, de 
plus, deux fondations de 
prévoyance professionnelle 
(LPP) : le Groupe Mutuel Pré
voyance et la Mutuelle Valai-
sanne de Prévoyance. Elles 
proposent des solutions sur 
mesure, en matière de 
deuxième pilier, à près de 
1000 entreprises du pays. 
Il s'occupe enfin d'assuran
ce-vie au travers du Groupe 
Mutuel Vie SA qui offre une 
gamme complète de couver
tures : assurancesen capital, 
assurances mixtes, risque 
pur etc... Ces diverses socié
tés connaissent un dévelop
pement réjouissant 
Les collaborateurs de l'agen
ce de Sierre sont à disposition 
de la clientèle pour des ren
seignements sur les diverses 
couvertures d'assurances, 
sur les primes de même que 
sur les prestations proposées. 
Le domaine des assurances 
sociales devient de plus en 
plus complexe. El exige donc 
des compétences de spécialis
tes que vous trouverez au 
Groupe Mutuel. 

Nous engageons 
dès que possible 

un électricien 
de réseau 

pour travaux de montage 
et service à la cl ientèle 

dans les réseaux moyenne tension 

Faire offres..par écr i t : 
Glassey SA, rue du Léman 6 

1920 MARTIGNY 

DEPUIS 1 8 9 6 

G E R M A N I E R 

B A L A V A U D 

F I N E S E A U X - D E - V I E 
DE F R U I T S DU V A L A I S 

ET G R A N D S V I N S 
DE B A L A V A U D 

G E R M A N I E R - BON PÈRE - VINS ET S P I R I T U E U X 
1963 VÉTROZ - V A L A I S - SUISSE 

T É L É P H O N E : 027 346 12 16 - TÉLÉFAX: 027 346 51 32 

Caveau du Bon Père 
ouvert du lundi au vendredi de 17 h à 23 h 

Samedi de 10 h 30 à 18 h 
pour groupes: 7/7 jours sur réservation 

G R U n D I G ST 70 - 270/8 
Téléviseur grand écran, technologie 100 Hz à prix alléchant! 

location . 
par mois 5 5 -• Ecran plat 70 cm 

Blackline D 
•Technologie 100 Hz pour 

des images sans 
scintilement 

• 99 programmes 
• Télétexte Top 
• Son hi-fi stéréo 2x 20 W % 
• L/H/P 79,7/57,7/48,4 cm 

PHILIPS S O N Y NOVATRONIC 
O THOMSON Panasonic JVC SABA 

SOl>r¥:KV-28WX10B 

1199.-

Téléviseur Sony, 
écran large et 100 Hz. 

location 

• Ecran couleur Super 
Trinitron Wide Plus 70 cm 

•Formai 16:9 
• 100 Hz Digital Plus 
• 100 programmes 
• Son 60 W Super Spectrum 
•Télétexte avec mémoire 

500 pages «L/H/P 74/50/53 cm 

seul. , _ u 
1998.-

Très grand choix d appareils de marque livrables immédiatement du stock "Tou
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au 
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur 
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile 
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement 
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix 
ans - Service de réparation-On vient chercher l'appareil chez vous 'Garantie du 
prix le plusbas (remboursement si voustrouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même 
appareil à un prix officiel plus bas) 
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale! 

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 et remplacement immédiat d'appareils 
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-FUST, 
route Cantonale 2, Conthey 027 / 345 39 80 (PC) 

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 559111 
157 50 30 

0HFEDERE 
EDITION SPECIALE 

STATIONS VALAISANNES 
Ouverture saison d'hiver 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 1998 

Sommaire rédactionnel: 
1. Le Valais du ski? 

- neige artificielle, qu'en penser? 
- les nouveautés dans les stations 

2. Economie et tourisme 
- remontées mécaniques: pour une politique 

globale 
- tourisme d'hiver dans l'économie valaisanne: 

la reprise! 
- comment nous équiper cet hiver? 
- les nouveaux sports d'hiver? 

3. Société et tourisme 
- JO 2006: moins J-6 

Ces trois chapitres seront reliés entre eux par des analyses et 
commentaires ainsi qu'une synthèse rédactionnelle. 

Distribution : 20 000 exemplaires : 
- aux abonnés du Confédéré 
- aux milieux du tourisme 
- les villes bas-valaisannes 

Régie des annonces et renseignements: 
P u b l i c i t a s : 1920 Martigny, rue du Rhône 4 • Tél. (027) 72210 48 • Fax (027) 722 52 78 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

Saxon, 
Leukerbad 

Ce vendredi, le Grand 

Conseil débattra des dos

siers de Leurkerbad, une 

déroute financière, et de 

Saxon, u n laxisme coupa

ble. 

Il devra se déterminer s'il 

veut mettre sur pied une 

commission d'enquête. 

Le problème de fond est 

celui des défauts de surveil

lance prévus dans les lois 

valaisannes d 'une part et 

d'autre part les corrections 

a apporter lorsque l'action 

publique découlant de la loi 

ou d'autorisations spéciales 

sont traitées au travers de 

sociétés privées. 

Les pouvoirs modernes 

ne sont plus à même de 

contrôler les mécanismes 

subtils de ces sociétés. 

Alors comment faire? 

D'abord admettre que le 

temps est fini où la seule 

qualité d 'une élection ou la 

détention d 'un titre politi

que suffisait pour tout sa

voir. 

Dans l 'un et l 'autre cas, 

mais on l'a vu avec d'autres 

dossiers où l'Etat a une part 

prépondérante, les politi

ques mais aussi l'adminis

tration ne parviennent plus 

à maîtriser l'ensemble. 

Dans le privé la sanction 

tombe : c'est la faillite. 

Mais dans le domaine pu

blic il en va tout autrement, 

il s'agit d'argent public, de 

bien général et l'approche 

ne peut se concevoir par 

une sanction économique. 

A Saxon, soixante em

plois sont enjeu mais aussi 

des possibilités de gains im

portants pour la commune 

et le canton. A Leukerbad 

ce sont des centaines d'em

plois, la solidarité intercom

munales, cantonales et fi

nalement la crédibilité du 

Valais, à six mois d 'une de

mande d'organisation des 

JO 2006. 

Le courage est d'empoi

gner les problèmes et non 

de se voiler la face. 

Le Grand Conseil aura-t-il 

ce courage? 

DAR 

Oui à la flexibilité du travail et à une protection 
plus efficace des travailleurs et travailleuses 

La dernière révision 
de la loi sur le travail ressemble 
étrangement à la chronique 
d'un échec annoncé! En effet, 
la rupture de l'accord passé en
tre les partenaires intéressés 
laissait augurer une issue né
gative. Mais le résultat a sur
pris tout le monde par la nette
té du score (67% de non contre 
33% de oui). 

Il a fallu rapidement 
remettre l'ouvrage 

sur le métier 

Dès lors, le Conseil fédéral et le 
Parlement ont immédiatement 
remis l'ouvrage sur le métier 
afin de réviser la législation fé
dérale sur le travail, en tenant 
compte de la volonté populaire 
et de la double nécessité de pro
téger les travailleurs et les tra
vailleuses et d'introduire plus 
de flexibilité dans ce domaine. 

En refusant clairement la loi 
sur le travail en décembre 
1996, le peuple-patron a dit 
non à la déréglementation du 
marché du travail. Il a rejeté ca
tégoriquement les six diman
ches de travail sans autorisa
tion. Il a également exigé une 
compensation raisonnable 
pour le travail fatigant de la 
nuit et du dimanche. En outre, 
il a souhaité un nombre moins 
élevé d'heures supplémentai
res sans autorisation. 

La nouvelle révision de la loi 
sur le travail ne pouvait donc 
ignorer cette volonté populaire. 

Malgré le refus populaire de dé
cembre 1996, la nécessité de ré
viser la législation fédérale sur 
le travail demeure entière. Cer
tes, la protection des travail
leurs et des travailleuses revêt 
une importance capitale. Mais 
la globalisation de l'économie 
ainsi que les exigences d'une 
compétitivité accrue nous im
posent une révision urgente de 
la législation fédérale sur le tra
vail, qui remonte à 1964. 

Cette réforme constitue égale
ment un axe prioritaire d'une 
nouyelle politique de l'emploi 
et de la croissance. 

Un compromis tout à fait 
acceptable! 

Grâce aux travaux du Conseil fé
déral et de la Commission de 
l'Economie et des Redevances 
du Conseil national, une initiati
ve parlementaire a été élaborée. 
Sans tomber dans le piège tendu 
par des milieux extrémistes, la 
Commission a su faire preuve 
de courage et d'imagination 
pour offrir un compromis tout à 
fait acceptable par les partenai
res intéressés. Il s'agit d'un sa
vant dosage entre la double né
cessité de flexibiliser le travail et 
de maintenir une protection ef
ficace des travailleurs et travail
leuses. 
Il est réjouissant de constater 
que le Conseil fédéral ainsi que 
les principaux partenaires so
ciaux se sont ralliés à cette nou
velle version de la réforme de la 
législation fédérale sur le travail. 
Seuls des dogmatiques extré
mistes combattent cette révi
sion, en sacrifiant les intérêts 
suprêmes de l'économie suisse 
et du monde du travail sur l'au
tel d'une idéologie d'un autre 
âge! 
Décidément, la gestation de cette 
révision de la loi sur le travail a 
suivi un chemin long et tor
tueux. Mais le résultat obtenu 

répond aux aspirations du peu
ple et tient compte des nou
veaux besoins de l'économie. 
Dès lors, je vous invite chaleu
reusement à faire œuvre utile 
en approuvant cette réforme, 
qui a d'ailleurs été massivement 
approuvée par le Conseil natio
nal (154 voix contre 13 et 9 abs
tentions) et le Conseil des Etats 
(37 voix contre 0). 
Je vous recommande vivement 
de suivre la voie du pragmatis
me et de la raison, en approu
vant cette nouvelle révision, qui 
a le mérite d'ouvrir la voie à de 
nouveaux concepts et à de nou
veaux progrès dans le domaine 
du travail, sans remettre en cau
se les mesures protectrices in
dispensables. 

Un instrument pour 
renforcer la paix 

du travail en Suisse... 

La paix du travail en Suisse 
n'estelle pas le fruit du dialogue 
permanent et constructif entre 
les partenaires sociaux? 
Indéniablement cette réforme 
contribuera à consolider la paix 
du travail dans l'intérêt de l'en
semble du pays. 

BERNARD COMBY 
Conseiller national 

A qui les grands travaux 
ferroviaires fourniront-

ils du travail? 

Fusion 
Ciba-Clariant 
Une nouvelle fusion importante 
entre deux géants suisses et 
mondiaux vient d'être annon
cée. 
Les dirigeants de ces entreprises 
font état de gains appréciables à 
venir résultant de cette fusion, 
soit quelque 600 mios de francs 
par an. Les syndicats, de leur 
côté, déplorent que ce regroupe
ment entraînera la suppression 
de 3000 emplois sur le plan in
ternational. 
Cette fusion, venant après d'au
tres, renforce singulièrement la 
place des entreprises suisses au 
niveau mondial, mais elle pré-
carise la situation proprement 
helvétique. Cependant, du côté 
de Monthey on est plutôt ras
suré. 

Sierre: assemblée 
de TARDS 
L'association radicale du district 
de Sierre tiendra séance le lundi 
16 novembre à 18 h30 à la salle 
des Bourgeois. 

PRDV: assemblée 
et prise de position 
Les présidents de sections, le 
Groupe au Grand Conseil et les 
cadres radicaux sont invités le 
lundi 16 novembre à 19 h 30 à 
la salle des Bourgeois à Sierre 
pour se prononcer et formuler 
les recommandations de vote en 
rapport avec les votations fédé
rales du 29 novembre. Cette as
semblée suit celle des radicaux 
sierrois. MM. Bernard Comby et 
Charles-Albert Antille rapporte
ront sur les quatre objets sou
mis en votation populaire. 

Deux Valaisans 
au Symposium 
pour la paix 
Deux jeunes Valaisans représen
teront la Suisse au 16e Sympo
sium pour la paix de la Fonda
tion Santa-Klaus à Antalya en 
Turquie. 
Une conférence de presse est or
ganisée pour marquer cet évé
nement en présence de M. Serge 
Sierro et on connaîtra à cette oc
casion le message de paix que 
les deux enfants iront porter en 
Turquie. 

Office cantonal AI: 
nouveau direteur 
Le Conseil-d'Etat valaisan vient 
de nommer Martin Kalbermat-
ten, 34 ans, nouveau directeur 
de l'Office cantonal AI. Martin 
Kalbermatten, bourgeois de 
Saas Allmagell, est domicilié à 
Saas Grand. R a terminé ses étu
des en sciences économiques à 
l'Université de Fribourg par une 
licence. Jusqu'ici adjoint auprès 
du Service de la santé publique, 
Martin Kalbermatten va ainsi, 
prochainement, prendre la suc
cession d'Emil Grichting, qui 
s'était retiré en juin dernier 
pour raison de santé. 
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DOSSI E 
LA M O D E R N I S A T I O N DES C H E M I N S DE FER 

le programme de relance pour la Suisse 
de Hans Werder, secrétaire général du Département fédéral 

de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 

Le peuple s'est prononcé sur la RPLP. Le prochain rendez-vous 
devant les urnes en rapport avec la politique des transports est 
fixé au 29 novembre, date à laquelle le souverain et les cantons se
ront appelés à donner leur avis sur la modernisation des chemins 
de fer (Rail 2000, les NFLA, les raccordements avec le réseau eu
ropéen à grande vitesse et les mesures de protection contre le 
bruit) et sur une nouvelle base de financement. Cet investisse
ment de 30 milliards de francs constitue en fait le plus important 
programme de relance de notre pays pour ces prochaines années. 

Le scrutin populaire du 29 novembre concernant l'arrêté fédéral re
latif à la réalisation et au financement des projets d'infrstructure 
des transports publics — tel est son nom officiel — vise à la moder
nisation du réseau ferroviaire suisse durant ces vingt prochaines 
années. La construction des nouvelles infrastructures ferroviaires 
est une chose. Encore faut-il en assurer le f inancement En accep
tant la RPLP à fin septembre, le peuple a mis à disposition l'élé
men t de financement le plus impor tan t 

Rétrospective 

Le peuple suisse a dit oui à Rail 
2000 en 1987 et oui aux NLFA 
en 1992. Si le Conseil fédéral a 
reconsidéré la situation, c'est 
en raison de la détérioration 
des finances fédérales, de coûts 
qui menaçaient dé dépasser le 
crédit dans le projet Rail 2000 
et des doutes qui apparurent 
quant à la rentabilité économi
que des NLFA en particulier. 
Tant les projets de construction 
eux-mêmes que leur finance
ment furent réexaminés. Le ré
sultat de ces investigations fur 
soumis au Parlement en j u i n 
1996 par le message sur la 
construction et le financement 
des infrastructures de trans
ports publics. C'est lors du vote 
final qui eut lieu le 20 mars 
1998, suite à u n an et demi de 
débats au Conseil national et 
au Conseil des Etats, que les dés 
furent jetés. Les deux Cham
bres adoptèrent la nouvelle 
conception à une large majo
rité. 

Il faut toutefois savoir que la 
planification et les chantiers ne 
furent pas bloqués pour autant 
durant cette période de réexa
men : toutes les procédures de 
planification et de demande de 
permis de construire, ainsi que 
les travaux de construction et 
de sondage liés à la première 
étape de Rail 2000 et aux NLFA 
— projets pour lesquels une 
base légale existe — furent en 
effet poursuivis. Les machines 
pourront définitivement conti
nuer à avancer si le peuple et 
les cantons acceptent la nou
velle solution le 29 novembre. 
Dans le cas contraire, les mo
teurs des machines devront 
être mis au ralenti, voire arrê
tés. 

Lesprojets 

Le Conseil fédéral et le Parle
men t présentent maintenant 
les quatre projets les plus im
portants ensemble : Rail 2000, 
l r e et 2e étapes, les NLFA, inté
gration de la Suisse orientale 
comprise, les raccordements 
de la Suisse occidentale et 
orientale au réseau européen à 
grande vitesse, ainsi que l'as
sainissement du réseau ferro
viaire actuel en matière de 
b ru i t Le programme de cons
truction s'étale s u r près de 
vingt ans. Il engendre un volu
me d'investissements de 1,5 
milliard de francs en moyenne 
par année durant cette période. 

La première étape 
de Rail 2000 

Les projets de la première étape 
de Rail 2000, tels que les Cham
bres fédérales les ont adoptés 
en 1994 déjà, n'ont subi en 
principe aucun changement 
La première étape comprend 
quelque 50 projets de construc
tion de faible et de grande en
vergure dont en voici quelques-
u n s : 
— nouvelle ligne Mattstetten -

Rothrist 
— troisième voie Genève - Cop-

pet 
— tunnel à double voie entre 

Vauderens et Siviriez 
— doublement de la voie lon

geant le lac de Neuchâtel 
— doublement de la voie entre 

Muttenz et Liestal (tunnel de 
l'Adler) 

— doublement de la voie entre 
Zurich et Thalwil 

— extensions d'installations 
ponctuelles sur certaines li
gnes, dans des nœufs ferro
viaires et dans les gares. 

Un des éléments essentiels se 
trouve sur l'axe est-ouest sur le 
Plateau. 
Le total des investissements de 
la première étape se monte à 
7,5 milliards de francs. Il cor
respond au montant de 5,4 mil
liards de francs accepté par le 
peuple en 1987, renchérisse
men t compris. Les investisse
ments sont répartis dans prati
quement toutes les régions du 
pays. 

Répartition géographique 
des investissements de la 
Ve étape de Rail 2000 
Suisse romande: env. 1,5 
milliard de francs 
Plateau : près de 3 milliards 
de francs 
Zurich/Suisse orientale : 
env. 1,2 milliard de francs 
Nœufs ferroviaires et gares 
(Lausanne, Berne, Bienne, 
Olten, Lucerne, Zurich): 
près de 1 milliard de francs 
Extensions d'installations 
sur tout le réseau: près de 
0,8 miUiard de francs. 

La seconde étape 
de Rail 2000 

La planification de la 2e étape 
de Rail 2000, qui devrait s'en
chaîner à la première et cou
vrir les besoins en investisse
ments jusqu 'en l'an 2020, 
vient de commencer. Un mon
tant m a x i m u m de 5,9 mil
liards de francs au budget glo
bal affecté aux quatre projets 

est réservé à cette étape. Les 
deux étapes de Rail 2000 re
viennent ainsi à près de 13,4 
milliards de francs. Les inves
tissements affectés à cette 2e 

étape devraient profiter à des 
segments de transport aussi 
différents que le sont les trans
ports régionaux et d'agglomé
ration et le trafic à longues dis
tances et international, de sorte 
qu'ils seront répartis sur l'en
semble des régions de la Suisse. 
Un nouveau tunnel à travers la 
chaîne du Ju ra entre la région 
et le Plateau ou une nouvelle li
gne entre Lugano et Milan (par
tie suisse) pourraient en consti
tuer les éléments principaux 
dans la mesure où une justifi
cation des besoins serait appor
tée. 

Des décisions définitives n'ont 
pas encore été prises: les 
moyens demeurant limités, il 
s'agit de différencier entre ce 
qui est souhaitable et ce qui est 
nécessaire. Le Conseil fédéral et 
le Par lement peut-être aussi le 
peuple, seront appelés à se pro
noncer sur ce que renfermera 
la seconde étape de Rail 2000. Il 
faut ainsi s'attendre à ce qu 'un 
message se rapportant à cette 
2e étape et un arrêté fédéral 
soumis au référendum soient 
présentés dans la première 
moitié de la prochaine décen
nie. 

Les NLFA, 
intégration de la Suisse 

orientale comprise 

Les NLFA sur lesquelles nous 
seront appelés à nous pronon
cer le 29 novembre ne sont plus 
celles de 1992: près de 4 mil
liards de francs ont été écono
misés grâce à l'abandon de 
nouveaux tronçons d'accès 
aux tunnels de base et d 'un ter
minal de chargement et de dé
chargement des voitures à 
Heustrich. Demeurent les 
NLFA en réseau avec les tun
nels de base au Lotschberg et 
ua Gothard, l'élément essentiel 
étant l'axe nord-sud et l'inté
gration des cantons du Valais et 
du Tessin dans le concept d'of
fre de Rail 2000. La mise en ser
vice des NLFA, qui reviendront 
au total à près de 13,6 milliards 
de francs, se fera par étapes 
afin de mieux répartir les in
vestissements et le finance
ment dans le temps. 

Les étapes des NLFA et de 
l'intégration de la Suisse 
orientale 
l r e étape (début des travaux / 
mise en service selon la pla
nification actuelle): 
tunnel de base à double voie 
au Gothard (2000/2012) 
tunnel de base exploité en 
partie à voie unique au 
Lotschberg (2000/2006) 2e 

étape 
tunnel du Zhnmerberg à 
double voie (2006/2013) 
tunnel du Ceneri à double 
voie (2006/2016) 
modernisation de la ligne 
entre St-Gall et Arth-Goldau 
(2007/2011 
tunnel du Hirzel à double 
voie, soit une nouvelle liai
son entre la rive gauche du 
lac de Zurich et la ligne du 
Gothard (2011/2016). 

Les raccordements 
de la Suisse occidentale 

et orientale au réseau 
à grande vitesse 

Les NLFA permettront de relier 
la Suisse septentrionale et la 
Suisse méridionale au réseau 
européen à grande vitesse. 
Mais il s'agit aussi d'améliorer 
les liaisons entre la Suisse (oc
cidentale) et le réseau français 
à grande vitesse par Genève et 
par Baie, ainsi que par l'arc ju
rassien, d 'une p a r t Toute une 
série de mesures à court et à 
moyen terme, tels le recours à 
des rames TGV à caisses incu
nables au niveau de l'exploita
tion ou des mesures touchant 
rinfrastructure au niveau de la 
construction, sont d'ailleurs à 
l'étude avec la France (négocia
tions en cours en vue d 'un ac
cord bilatéral). Il s'agit pour la 
Suisse orientale, de réduire de 
près d 'une heure les temps de 
parcours des trains voyageurs 
entre Zurich - Schaffhouse -
Stuttgart et Zurich - St-Gall -
Munich, d'autre p a r t Pour y 
parvenir, il est prévu d'avoir re
cours à des rames à caisses in
clinables et de procéder à des 
améliorations ponctuelles de 
rinfrastructure (l'accord bilaté
ral avec l'Allemagne est déjà en 
vigueur). Un montant de 1,2 
milliard de francs est prévu au 
titre des améliorations en fa
veur de la Suisse occidentale et 
orientale dans le projet global 
de modernisation des chemins 
de fer. Dans ce cas également le 
Conseil fédéral soumettra u n 
message ad hoc au Par lement 
qui sera soumis au référen
d u m (dès l'an 2001 env.). 

L'assainissement 
du réseau ferroviaire 
en matière de bruit 

L'assainissement du réseau 
ferroviaire en matière de brui t 
est une tâche que la loi prescrit 
depuis longtemps sans toute
fois que les moyens financiers 
soient mis à disposition. Il 
s'agit maintenant de passer 
aux actes dans le cadre du pro
jet de modernisation des che
mins de fer. Le Conseil fédéral 
devrait approuver u n message 
à ce sujet dans le courant de 
cette année. L'objectif consiste 
à protéger environ 260 000 
personnes contre des émis
sions sonores trop importantes 
en prenant des mesures dans le 
secteur du matériel rou lan t en 
érigeant des parois antibruit e t 
en cas de nécessité, en posant 
des fenêtres protégeant contre 
les ondes sonores. Un montant 
plafond de 2,3 miUiards de 
francs est prévu à ce titre dans 
le projet de modernisation des 
chemins de fer. 

Le financement 
des grands projets 

ferroviaires 

Le projet qui sera soumis au 
verdict populaire le 29 novem
bre crée une base légale pour 
les grands projets ferroviaires 
analogue à celle qui prévaut 
pour les autoroutes: des 

moyens financiers provenant 
de sources différentes alimen
tant u n fonds spécial et son af
fectés à des investissements 
destinés au réseau ferroviaire. 
Ils atteignent 30,5 milliards 
pour une période de 20 ans. Les 
recettes et les dépenses sont 
ainsi équilibrées. 

Financement/ fonds spécial 
alimenté par les sources 
suivantes (contribution to
tale pendant 20 ans) : 
redevance poids lourds for
faitaire, ultérieurement liée 
aux prestations (16,7 mil
liards de francs) 
Part des droits de douane 
sur les huiles minérales 
pour 25% des coûts des 
NLFA (3 miUiards de francs) 
0 ,1% de TVA (5,8 milliards 
de francs) 
au max imum 25% d'endet
tement/prêts (5 milliards de 
francs) 

Le financement spécial propo
sé crée l'assise financière indis
pensable pour les investisse
ments prévus. Si, compte tenu 
du résultat du prochain scru
tin populaire, il n'était pas pos
sible de réserver ces moyens fi
nanciers à la modernisation 
des chemins de fer, il faudrait 
alors financer ces dépenses en 
ayant recours au budget ordi
naire de la Confédération. Une 
démarche guère réalisable — à 
tout le moins dans sa globalité 
vu les contraintes budgétaires 
et l'objectif du budget 2001 ac
cepté par le peuple. 

Cinq bonnes raisons 
de moderniser 

les chemins de fer 

Toute une série de raisons par
lent en faveur du projet qui 
sera soumis au verdict populai
re le 29 novembre. Les cinq 
plus importantes sont: 

— Faire face à la mobilité et 
éviter les embouteillages 

— Davantage de qualité de vie 
pour tous 

— Un plus grand attrait de la 
Suisse grâce à des raccorde
ments au réseau européen à 
grande vitesse. 

— Des emplois et la relance grâ
ce aux investissements 

— Assurer le financement à 
long terme. 

Le réseau autoroutier: des 
investissements aussi im
portants 
Le réseau autoroutier est 
réalisé à raison de 87% ; son 
achèvement coûtera plus de 
20 milliards de francs et du
rera près de 15 ans. 
30 k m de nouveaux tron
çons d'autoroutes seront ou
verts au trafic en 1998 
1,5 milliard de francs sont 
prévus chaque année pour 
les autoroutes durant ces 
prochaines années, soit à 
peu près autant que pour la 
modernisation des chemins 
de fer. 
Le financement nécessaire à 
l'achèvement du réseau est 
garatni (part des droits de 
douane à affection liée). 
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ONOMI 
NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

fenève-Cointrin: 
10 2006 
en point de mire 
Le 62e bulletin de l'AGC met l'ac
cent sur les relations avec le Va
lais: soutien par l'AIG de la can
didature de Sion 2006 aux Jeux 
lympiques d'hiver, création 

d'une antenne valaisanne afin 
faire mieux connaître les be

soins et l'évolution du projet 
aux milieux proches de l'aéro
nautique. Membre du «Club 13 
Etoiles», l'aéroport Internatio
nal de Genève devrait être le 
hub principal si les 35000 athlè-
les viennent se mesurer sur les 
sites sportifs valaisans. Selon 
Daniel Teysseire, délégué aux 
relations extérieures de l'AIG, 

à 90% des membres de la fa
mille olympique, sans oublier 
te invités des sponsors et les 
spectateurs étrangers, arrive
raient en Suisse par la porte 
entrée de Cointrin. 

L'Aérogare fret: 10 ans 
Instrument de premier ordre 
»ur l'économie romande, l'Aé-
logare fret est occupé par quel-
jue 60 locataires dont la majori-
i des 39 membres de l'Associa-
ion des Transitaires de Genève. 
iur une surface utile de 72 600 
a2, l'aérogare, qui permet la ges-
ion de 100 000 tonnes de mar-
handises par an, prend actuel-
ement en charge plus de 
55 000 tonnes de fret aérien. 
Les Ports Francs, qui utilisent 
me surface de 8000 m2, figu-
snt parmi les utilisateurs de 
«t immense entrepôt 

Peut-il y avoir un marché 
sans publicitel i9 
Les campagnes antitabac et antialcool hantent régulièrement les co
lonnes des journaux et les sommes astronomiques que les fabricants 
de cigarettes pourraient s'engager à payer, en réparation des torts su
bis par les fumeurs, ont déjà souvent défrayé la chronique. 

En Europe, l 'at taque contre le 
tabac et l'alcool se concentre 
su r tou t s u r la publicité, qu 'à in
tervalles réguliers on cherche à 
proscrire. Mais pourquo i diable 
l imiter la répression à ces deux 
p rodu i t s? Quel p rodu i t ne ris
que pas d 'engendrer des coûts 
p o u r la société, de faire cour i r 
des dangers à la popu la t ion? 
Pourquoi , tout compte fait, ne 
pas é tendre l ' interdiction de pu
blicité à tous les objets por teurs 
de potentielles calamités p o u r 
le genre h u m a i n ? 
Ces quest ions étaient dans l 'air; 
dans sa frénésie purificatrice, 
l 'Union européenne vient de les 
happer, en d o n n a n t le signal à 
u n e nouvelle campagne «anti», 
aux conséquences incalcula
bles p o u r tout le système écono
mique . Elle vient de proposer, a-
t-on appr is pa r la presse, d'éli
m i n e r la publicité pour... les au

tomobiles, symboles d'agressi
vité et de puissance, q u ' u n e Eu
rope pacifique ne peut p lus tolé
rer ! Les Al lemands ont beau 
regimbé, crié au fou, il ne faut 
pas se faire d ' i l lusions: la ma
chine bureaucra t ique est lancée 
et il en sort ira forcément quel
que chose, u n j o u r ou l 'autre. 
C'est pourquoi , malgré le carac
tère grotesque de cette sugges
t ion (pourquoi ne pas viser aus
si le chocolat, par focrément re
c o m m a n d é pour le cholestérol, 
c o m m e le c lament les Alle
mands?) , on se doit de la pren
dre au sérieux et de la placer 
dans son contexte réel: le rôle 
exact de la publicité dans u n e 
économie de marché11 harcelée 
de toutes parts . 

Car derrière ces ana thèmes ré
pétés lancés contre la publicité, 
sous le prétexte q u ' u n e nocivité 
i m m a n e n t e e m b a u m e les pro-

Dépenses des cantons et des communes par nature • 1996 
en % du total 

Administration 
Sécurité 
Enseignement 
Culture 
Santé 
Social 
Trafic 
Environnement 
Eco. publique 
Finances/Impôts 

Fribourg 

6,51% 
7,17% 

24,90% 
3,16% 

13,88% 
11,02% 
13,46% 

7,50% 
8,28% 
4,13% 

Vaud 

6,22% 
7,76% 

20,54% 
4,71% 

20,70% 
14,90% 

9,42% 
4,42% 
4,22% 
7,11% 

Valais 

5,86% 
7,05% 

20.89% 
3,13% 

14,29% 
11,20% 
17,55% 

7,48% 
6,25% 
6,31% 

Neuchâtel 

6,13% 
6,57% 

22,68% 
3,76% 

19,26% 
14,26% 
10,84% 

4,56% 
4,53% 
7,41% 

Genève 

6,23% 
8,09% 

21,47% 
5,28% 

18,43% 
20,05% 

6,56% 
2,93% 
0,73% 

10,23% 

Ju ra 

5,66% 
4,80% 

17,83% 
2,59% 

16,73% 
12,00% 
21,77% 

3,19% 
10.75% 

4,68% 

Moyenne CH 

6,99% 
8,16% 

22,95% 
3,84% 

17,26% 
15,46% 

9,25% 
5,05% 
4,63% 
6,40% 

LA MOBILITE AU SERVICE DES PME 

IBM lance un portable flexible 
Spécialement conçue en fonction des besoins des petites 
et moyennes entreprises, la nouvelle série es IBM 
ThinkPad 390 comprend trois modèles conviviaux, 
d'un excellent rapport performance-prix incluant un 
support après-vente complet Ils offrent une grande sou
plesse; d'utilisation grâce à une unité combinée lecteur 
de disquette et de CD-ROM, échangeable en quelques 
gestes contre une seconde batterie ou un disque dur 
supplémentaires. Le modèle ThinkPad 390 équipé d 'un 
écran TFT à matrice active de 14,1 pouces est particuliè
rement bien adapté aux présentations, dans la mesure 
où il rend superflue l'utilisation d 'un rétroprojecteur. 
L'utilisateur qui donne la priorité aux fonctions de pos
te de travail de son portable trouvera également son 
compte: grâce au duplicateur de ports IBM Knhanced 
Port Replicator, les trois modèles ThinkPad 390 peu
vent en effet se connecter en un tournemain au réseau 
de l'entreprise. 

dui ts qu'elle est censée p romou
voir, c'est bel et b ien à u n e offen
sive en règle contre l 'économie 
libérale en général que l'on as
siste. L'initiative de l 'Union eu
ropéenne ne vient pas de nul le 
pa r t : elle s ' inscrit dans u n con
texte profondément hostile au 
marché , à qu i l'on a t t r ibue sans 
vergogne les méfaits p r é s u m é s 
de la fameuse globalisation. 
Certes, l 'économie de m a r c h é 
est r a r emen t heur tée de front; 
ce serait indécent à peine dix 
a n s après la chute du Mur de 
Berlin. Mais le p h é n o m è n e res
te incontestable: u n jour , on 
s 'éverture à rogner toujours u n 
p e u p lus le droit de proprié té ; 
u n autre , on ne tolère le profit 
que s'il est «socialisé», 
c'est-à-dire n o n réservé a u x en
t repreneurs , estampillés évi
d e m m e n t de «spéculateurs»; 
u n troisième, on ne j u r e que pa r 
les « coûts externes » que les acti-

| vités h u m a i n e s p rovoquen t au 
| g rand d a m d 'une société tou
j o u r s br imée, et s ans se soucier 
des avantages sociaux que ces 
m ê m e s activités appo r t en t 
Et demain , ce sera au tour de la 
publicité d'être vil ipendée en 
t an t que telle, c o m m e u n ins
t r u m e n t insuppor table d ' u n 
système économique pr ié de se 
faire le p l u s discret possible. Il 
p e u t bien a l imenter les caisses 
de l 'Etat ma i s qu ' i l cesse de 
«polluer» nos existences et d'in
citer le consommateu r à con
s o m m e r ! Peut-être q u ' u n j o u r 
le consommateu r a u r a tous les 
droits, sauf celui, j u s t e m e n t de 
consommer. . . L'affaire est gra
ve, car il ne faut pas oublier que 
la publicité, en dépit de son côté 
parfois humor i s t ique , ne repré
sente pas q u ' u n aspect anecdoc-
t ique de l 'économie de marché . 
Au contraire, qu 'on le veuille ou 
non , elle en occupe le c œ u r 
puisqu'el le se révèle le seul ga
r an t d ' une concurrence ouver
te. C o m m e n t vendre u n p rodu i t 
si on ne p e u t le présenter au pu
blic? La publicité j o u e certes 
avec les goûts et les émot ions du 
publ ic e t de ce fai t méri te u n e 
réglementat ion stricte. Mais 
doit-on p o u r au tan t prôner, a u 
n o m de la protection des con
sommateurs , l 'absence de 
t ransparence qui , s ans elle, ré
gnerai t s u r le marché . Cette 
t ransparence si prisée ne p e u t 
passer que pa r u n e publicité 
suff i samment large, m ê m e si le 
p rodu i t vanté peu t causer cer
ta ins r isques. Mais est-ce forcé
m e n t u n m a l ? A moins que ce 
soit l 'idée m ê m e du r i sque que 
l'on veuille définit ivement éra
d ique r? 

OLIVIER MEUWLY 
Vice-directeur USAM 

Energie 
Doutes sur 
la libéralisation 

Les grands consommateurs 
d'énergie italiens commencent à 
douter des bienfaits de la libérali
sation du secteur électrique. Ils 
jugent notamment que si la déré
glementation doit apporter logi
quement des baisses de tarifs du 
courant les prix élevés du trans
port sur le réseau haute tension 
risquent de rendre rédhibitoire 
tout achat sur le marché libéra
lisé. 

ABB 

Le groupe ABB a réalisé u n béné
fice net de 849 millions de dollars 
sur les neuf premiers mois de 
l'année, en hausse de 10% par 
rapport à la même période de l'an
née précédente (774 millions). 

ALLEMAGNE 

La volonté du nouveau Gouverne
ment allemand de sortir du nu
cléaire «pourrait porter atteinte 
aux intérêts français », a déclaré le 
président Jacques Chirac en Au
triche, au cours d 'une conférence 
de presse. 

Le travail 
des enfants 
Se mettre dans la peau d 'un en
fant des rues du tiers-monde de
vant travailler pour survivre, 
c'est l'expérience que pourront 
vivre plusieurs milliers d'enfants 
le 20 novembre. Terre des Hom
mes lance en effet une grande ac
tion de sensibilisation sur tout le 
territoire national à l'occasion de 
la Journée internationale des 
droits de l 'enfant 
Terre des Hommes a choisi d'il
lustrer u n aspect du non-respect 
de cette convention en essayant 
de reconstituer les conditions de 
vie, et parfois de survie, de mil
lions d'enfants vivant et travail
lant dans les rues, qu'ils aient en
core le contact avec leurs familles 
ou non. Une manière de prendre 
conscience que le travail des en
fants peut être digne à partir du 
moment où il exprime une volon
té de l'enfant de conquérir son 
autonomie. Mais également que 
l 'urbanisation croissante entraî
ne u n éclatement des liens fami
liaux et qu'il faut combattre les 
groupes de criminalité organisée 
qui exploitent la misère de cer
tains enfants. 
Les enfants participant à l'action 
seront réparties en groupes de 
quatre à cinq sous la responsabi
lité d 'un adulte. Pendant quel
ques heures, ils effectueront des 
petits métiers qu'ils proposeront 
aux passants. Aucune rétribution 
ne sera demandée pour les servi
ces accomplis, mais les dons se
ront les bienvenus. Ils permet
tront de soutenir l'action de terre 
des Hommes auprès des enfants 
des rues dans douze pays. 
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GRAND CONSEIL 
Question écrite 

Apprentissage ou 10e année scolaire? 
M. Charles Monnet, député-suppléant interpellait le DECS sur 

l'apprentissage. Sa question : «Faute d'avoir trouver une place d'ap
prentissage ou tout simplement par manque de maturité, un cer
tain nombre déjeunes optent pour une dixième année scolaire. 
Aussi, pourriez-vous nous indiquer combien de Valaisannes et de 
Valaisans en âge de formation professionnelle ont opté pour cette 
solution lors de la rentrée scolaire 98/99. 
Par ailleurs, ne pensez-vous pas qu'il faudrait mieux encourager 
un système de préapprentissage afin que nos jeunes puissent ap
préhender les réalités du marché du travail? L'introduction, 
l'orientation et les stages professionnels avec une répartition heb
domadaire opportune privilégieraient le choix d'un métier ou 
d'une activité en fonction des capacités, des intérêts des jeunes et 
du marché de l'emploi. » 

La réponse de M. Serge Sierro 
Nous avons pris connaissance 
de votre question écrite concer
nant l'objet cité en marge et 
nous pouvons vous assurer 
que cette question nous préoc
cupe au plus haut point 
Plusieurs classes de 4e CO sont 
organisées dans le canton, se
lon les bases légales suivantes : 
— Loi du 16 mai 1986 introdui

sant les dispositions d'orga
nisation du Cycle d'orienta
tion dans la loi du 4 juillet 
1962 sur l'instruction publi
que (art 50): Sous certaines 
conditions définies par le rè
glement du Conseil d'Etat, les 
communes peuvent décider 
de créer une dixième année 
de scolarité dans le cadre du 
CO (qautrième année de cycle 
d'orientation). 

— Règlement du 16 septembre 
1987 concernant le cycle 
d'orientation (art 21 et 22): 
La quatrième année du CO 
est destinée aux élèves ayant 
suivi les neuf années de pro
gramme de la scolarité obli
gatoire et leur donne la possi
bilité: 
a) de parfaire et de consolider 
leur formation scolaire; 
b) d'acquérir plus de maturi
té et de personnalité avant 
d'opérer leur choix scolaire et 
professionnel ; 
c) de suivre un programme 

adapté à leur orientation fu
ture; 
d) de fréquenter une année 
supplémentaire d'école dans 
leur région ou dans leur com
mune. 
La quatrième année du cycle 
d'orientation est assimilée à 
une classe de la scolarité obli
gatoire. 

— Décret du 25 juin 1986 sur 
l'enseignement spécialisé 
(art 24): 
La formation dispensée dans 
les caisses de préapprentis
sage a pour but de répondre 
aux besoins des élèves qui, au 
terme du CO, veulent bénéfi
cier d'une préparation parti
culière et acquérir un com
plément de connaissances en 
vue d'entrée dans le monde 
professionnel, et pour qui la 
4e du CO, les écoles profes
sionnelles et de culture géné
rale ne sont pas adaptées. 

En Valais, plusieurs classes ont 
été organisées selon les princi
pes mentionnés ci-dessus et en 
fonction des besoins spécifi
ques. Le tableau correspond à 
la situation à la rentrée 
1998-1999. Précisons toutefois 
que le fait qu'un élève soit ac
cepté en classe de 4e n'est pas 
toujours en relation avec le fait 
qu'il n'ait pas trouvé de place 
d'apprentissage. 

Cycle d'orientation 4e CO (selon loi 86) 4e CO (selon loi 86) Préapprentissage 
(bilingues) (selon décret 87) 

Vouvry 

Martigny* 

Conthey 

Sion (St-Guérin) 

Montana 

Sierre 

Siders 

Brig 

TOTAL 

15 

19 

34 

22 

19 

18 
22 

81 

11 
15 

20 

12 

58 

* Classe localisée à l'école professionnelle. 

Comme vous pourrez le remarquer, 
certains élèves ont opté pour une an
née complémentaire dont l'enseigne
ment est dispensé dans la langue par
tenaire (allemand/français), dans le 
but de parfaire leur formation et d'ob
tenir des chances supplémentaires 
d'obtenir une place d'apprentissage. 
Le Département s'engage maintenant 
à mieux profiler les différentes offres 
au terme de la scolarité obligatoire; 

nous restons convaincu qu'une colla
boration plus étroite entre les cycles 
d'orientation et l'école professionnelle 
nous permettra de mieux répondre 
aux besoins et de faire face aux impon
dérables dus à la conjoncture. 
Nous restons à votre disposition pour 
tout complément d'information et 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Député, nos meilleures salutations. 

Loèche-les-Bœins - Saocan 

Demande d'une commission d'enquête 
Conformément à l'article 43 

de la LGCAF, nous demandons 
la création d'une commission 
d'enquête portant sur les 
points suivants : 
1. Constater et cerner les res

ponsabilités dans le dysfonc
tionnement du contrôle et 
du suivi dans l'application 
des normes légales concer
nant la surveillance des 
communes, les autorisa
tions accordées aux commu
nes ou à tout groupement 
d'intérêt public. 

2. Proposer des solutions effi
caces pour le contrôle et le 
suivi de l'application exacte 
de la loi auprès des commu
nautés publiques ou auprès 
des sociétés de droit public 
ou privé en main de collecti
vités, en regard de la loi sur 

le régime communal (art 
121 LCR). 

3. De façon générale, parer au 
déficit démocratique et de 
contrôle démocratique dans 
toutes les sociétés où exis
tent des intérêts prépondé
rants ou majoritaires de 
l'Etat et des communes. 

La demande d'une commis
sion d'enquête se fonde sur les 
faits suivants: 
1. Les problèmes très graves 

que connaît la commune de 
Loèche-les-Bains où le con
trôle de l'activité communa
le ne s'est pas fait correcte
ment en regard des disposi
tions légales en vigueur. 

2. La violation de l'autorisation 
d'exploiter un casino et la si
tuation particulière et déli
cate qui résulte de l'adoption 

par le Grand Conseil de dis
positions de la loi sur la poli
ce du commerce concernant 
le Casino de Saxon. 

3. De façon générale des pro
blèmes récurrents amenés 
devant le Parlement et tou
chant des sociétés où l'Etat et 
les communes sont parte
naires. 

Le mandat de la commission 
d'enquête ne portera pas sur 
les dossiers financiers propre
ment dit ni sur les enquêtes pé
nales en cours mais sur les 
dysfonctionnements concer
nant le contrôle par l'Exécutif 
et l'Administration cantonale 
sur les dossiers en cours et 
d'autres qui parviendraient à 
sa connaissance. 

GROUPE RADICAL 

Entrée en matière s%ur le budget 

Fabienne Bernard, président du Groupe 
radical, relève la dépendance du Valais 
Le budget 1999 don

ne l'apparence d'un ré
tablissement, léger, des 
finances cantonales 
mieux en comparaison 
intercantonale il per
met de nous situer dans 
une bonne moyenne 
notamment par rap
port à nos cantons voi
sins. 
On aurait pu se conten
ter de cette vision su-
perficieUe. 
Or, U ressort, à l'examen 
plus pointu, que cette 
apparence de bonne 
santé financière est 
trompeuse. 
Le groupe radical ré-
clamme depuis le début 
de la décennie des me
sures pour un budget 
équilibré, or ce fut la dé
cennie de tous les dé
passements. 
Mais revenons au bud
get 1999. 
D'abord l'endettement 
général ne diminue pas, 
au contraire U s'aggrave 
encore. 
Ensuite les prévisions 
fiscales, tant par la con
joncture que par la vo
lonté d'aUéger la pres
sion fiscale — nous fai
sons référence à notre 

motion acceptée con
cernant la révison de la 
loi fiscale — sont plutôt 
à la baisse. 
Enfin, si l'on étabUssait, 
non pas la mesure de la 
bonne santé financière 
sur la marge d'autofi
nancement mais sur le 
degré de dépendance 
envers la Confédéra
tion, ceUe-ci s'accroît 
encore. 
Un exemple de cette vo
lonté de faire apparaître 
cette situation meUleu-
re qu'eUe n'est en réali
té : les investissements. 
Apparamment Us sont 
importants. 
Or, si l'on enlève ceux 
qui viennent de la Con
fédération, les rem
boursements d'arriérés 
comptabUisés, à tort, 
sous ce chapître, on 
constate que les inves
tissements 1999 repré
sentent à peine Fr. 90 
mios provenant de no
tre propre ménage. 
Nous connaissons les 
contraintes dans l'éta
blissement d'un budget 
mais nous regrettons 
qu'U n'y ait pas 
d'idées-force. 
Aussi, positifs, nous en 

proposons quelques-
unes. 

D'abord avec une infla
tion nuUe, U faut abso
lument stabUiser la 
masse salariale. 

Ensuite, U faut payer 
tous les arriérés au 
moyen d'un rembour
sement en bloc, la ma
nière de faire actueUe 
n'est pas satisfaisante, 
enfin toute révision 
touchant la fiscalité ou 
la parafiscalité doit se 
faire globalement et 
non partieUement sans 
vue globale, nous y re
viendrons lors de la ré
vision de la loi sur les 
véhicules à moteur. 

Le groupe radical votera 
l'entrée en matière sur 
le budget mais ne cesse
ra de rappeler au gou
vernement les quel
ques principes qui doi
vent gouverner la poli
tique financière du 
canton et surtout la 
clarté et la transparence 
face à la situation réeUe. 

Prochain rendez-vous à 
la révision de la fiscalité 
valaisanne. 

Grand Conseil 
Suite de la 1re page 

Malgré les playdoyers de M. 
Claude Nançoz (rad), et Fa
bienne Bernard (rad) pour 
respecter la volonté populaire 
qui avait, il y a deux ans rejeté 
la nouvelle loi sur les véhicu
les à moteur, malgré le fait 
que les transporteurs valai
sans, pénalisés par la RPLP, 
perdront dans cette opération 
jusqu'à Fr. 2000—, le Grand 

Conseil a sanctionné les auto
mobilistes. 
Seuls les radicaux et libéraux 
ont défendu dans ce combat 
le peuple et les automobilis
tes. 
Gain pour l'Etat Fr. 1,5 mio. 
porté au budget avant la déci
sion! 

Le marché de dupes 

La politique valaisanne est en 

train de devenir un énorme 
marché de dupes ou plus per
sonne n'a de vision globale du 
pays. 
Ainsi l'Etat pratique une poli
tique hospitalière sans savoir 
qui, en fin de compte, paiera 
la facture, patient, personnel 
hospitalier, communes ou 
caisses-maladie. En matière 
de transports, on décharge 
d'un côté pour charger de 
l'autre. En matière de protec
tion de sites, l'Etat arrête les 
principes et les communes 
paient le travail. 
Au détour de la loi sur la pro

tection civile le député Jac
ques Vuignier (rad) révèle que 
les abris PC permettent 
d'abriter 105% de la popula
tion et que Fr. 55 mios. dor
ment dans les comptes com
munaux. Il s'agit là des prélè
vements chez les particuliers. 

Le député Dany Perruchoud 
(rad) demande, lui, que l'Etat 
rembourse une fois pour tou
tes les arriérés ce qui permet
tra de mettre les comptes de 
l'Etat à plat sur ce point Que 
nenni répond M. Schnyder, 
on remboourse par tranches, 

mais voilà les tranches nou
velles garnissent à nouveau 
le plat de la dette, certaines 
jusqu'en 2017! 

Il manque une vision globale 
de la politique de l'Etat Et 
c'est peut-être là le mérite du 
Parlement c'est de pouvoir 
dégager collectivement une 
vue d'ensemble de la politi
que cantonale. 

On verra, à la fin des travaux 
parlementaires, si le bien 
commun a été mieux défini. 

RY 
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VALAIS 

làpj: la Chambre de commerce en assemblée S a x o n : l e s v é t é r a n s m u s i c i e n s 

La table du comité. Une partie de l'assemblée. 

La Chambre valaisanne du commerce, sous la présidence de M. 
Pierre Moren, a tenu ses assises au Centre du Parc à Martigny. 
Ce fut l'occasion pour les responsables et en particulier M. Thomas 
Gsponer, directeur, de brosser u n tableau de l'année écoulée et des 
perspectives futures. 
L'élément dominant a été l'amélioration des conditions-cadres et de 
la fiscalité pour favoriser l ' implantation de nouvelles entreprises. 
Les dirigeants de la Chambre du commerce ont relevé avec inquié
tude qu'avec 350 mios de francs le revenu agricole de l'année 1997 
est le plus faible jamais enregistré depuis le début des années 1980. 
Le marasme dans la construction et les défis hydroélectriques ont 
été autant de sujets évoqués lors de cette assemblée. Mais globale
ment, selon la Chambre valaisanne du Commerce, l'économie de ce 
canton est globalement satisfaisante pour l'année 1998, les images 
sont cependant quelque peu différenciées selon les secteurs d'acti
vité. 

lartigny : les assureurs en réunion 

L'Amicale des vétérans mu
siciens du Valais romand 
s'est réunie à Saxon pour dé
battre de ses problèmes 
mais surtout pour se retrou
ver entre amis. 

En effet, ils sont 680 mem
bres cotisants réunis dans ce 
groupement et dont l'objec
tif commun est d'apprécier 
la musique de cuivre et de 
développer l'amitié. 

Les trois fanfares locales se 
sont mobilisées pour rece
voir les participants à cette 
journée. 

A retenir que M. André Bru-
chez a remplacé au comité 
M. Raymond Bruchez de 
Fully, décédé. Le comité de l'Amicale des vétérans. 

fe£vAJMkJi Liddes : Les fanfares radicales en assemblée 

m 
La table du comité dfe la conférence des assureurs en maladie, et accidents. 

La conférence des assureurs en maladie et accidents du Valais tenait 
ses assises au Groupe Mutuel sous la présidence de M. Jean-Philippoz. 
Il est ressorti de cette réunion que l'exercice écoulé a vu une augmen
tation globle des coûts de la santé de 5,6%. Sur un plan général rete
nons que la conférence est favorable à la refonte du système hospita
lier valaisan tel qu'il se prépare au Département de la santé publique. 
M. le Dr. Dubuis, chef du Service de la santé du canton du Valais a ap
porté des précisions sur la mutation dans le système hospitalier valai
san. 
Ainsi, en 1990, on comptait 400 000 journées malades dans les hôpi
taux valaisans, alors qu'en 1998 on sera autour de 250 000. 
En 1992, les hôpitaux valaisans comptaient 1200 lits, en 1998 il n'y en 
aplusqueSOO. 
C'est selon ce même ordre d'idée que M. Revaz, directeur du Groupe 
Mutuel, a apporté quelques chiffres qui incitent à soutenir la réforme 
hospitalière valaisanne. Ainsi, certaines salles d'opération sont occu
pées deux heures par jour et des équipes sont à disposition 24 heures 
sur 24, une rationnalisation dite nécessaire. M. Revaz ajoutait que le 
système hospitalier valaisan est surdimentionné et que globalement 
le taux d'occupation est de l'ordre de 60 %. 
La prochaine assemblée de la Conférence des assureurs en maladie et 
accidents du Valais se tiendra à Fully. 

Sous la présidence de M. Cédric Darbellay, les quatre formations entremontantes, regroupées au sein de 
la Fédération des fanfares radicales et. socialistes de l 'Entremont, ont débattu de leurs problèmes. Elles 
ont pris acte de la vitalité de leurs fanfares qui comportent toutes des élèves en formation et la bonne te
nue du camp déjeunes qui a regroupé pour l'année passée 65 jeunes musiciens grâce à l'Echo d'Orny. 
Le festival 1999 aura lieu à Liddes alors que celui de l'an 2000 aura lieu à Orsières. 

LaVidondée: deux artistes exposent Fondation Louis Moret: Christiane Dubois 

La salle de la Vidondée à Riddes accueille jusqu'au 6 décembre les peintures, huiles, aquarel
les et dessins de Inge Wetter-Wettstein, oeuvres de sensibilité, de couleurs et d'émotions et des 
sculptures du plus bel effet de M. Richard Agreiter. Le mariage des oeuvres de deux artistes 
qui ont un point commun car leur origin(! se trouve en tehéquie. 
Notre photo : M. Inge Wetter-Wettstein devant deux de ses toiles et une sculpture de M. Agreiter. 

Christiane Dubois présente à la Fondation Louis Moret jusqu'au 13 décembre ses encres de 
chine sur papier japon. Ombres et lumières, esquisses de l'homme ressortent des oeuvres 
présentées à la Fondation Louis Moret par cette artiste à forte créativité. 
Notre photo: trois des oeuvres de Christiane Dubois. 
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V A L A I S 

VITE LU 
Martigny - La Bâtiaz. — L'Amicale 
des sergents du Valais romand a 
tenu son assemblée annuelle le sa
medi 31 octobre au Café du Châ
teau, chez Marlyse Lonfat Le prési
dent René Magnin, après les sou
haits de bienvenue, commenta les 
comptes de l'exercice 1997 et don
na connaissance du bon déroule
ment des opérations financières de 
l'amicale. Au pied de l'imposante 
tour de la Bâtiaz, à l'issue de la 
séance, la traditionnelle brisolée a 
été servie accompagnée des meil
leurs crus du terroir. Nous avons 
bien apprécié l'accueil chaleureux 
par la patronne et le personnel. 
L'ambiance était au beau fixe. 
Nous remercions également les 
sergents qui se sont excusés parce 
que retenus par des obligations 
professionnelles ou autres. Qu'on 
se le dise, les absents ont toujours 
torts. 

AUGUSTE ARLETTAZ 

Sierre. Plus de 20 000 livres en 
vente. — Le week-end prochain, 
deux salle de l'école des Buisson-
nets à Sierrre, rue St-georges 31 
(face à l'hôpital) abriteront une im
portante Foire aux livres. Plus de 
20 000 ouvrages en tout genre, 
classés par sujets, seront mis en 
vente à des prix exceptionnels: dès 
10 centimes le volume. Deux mille 
disques 78, 33 et 45 tours feront 
également la joie des collection
neurs. Sans parler de centaines de 
livres qui seront purement et sim
plement offerts gratuitement aux 
visiteurs. Cette manifestation est 
organisée par l'Association Studal-
pinum, œuvre caritative qui con
sacre la totalité de ses revenus à 
l'aide aux régions de montagne en 
Suisse. La foire sera ouverte ce ven
dredi 13 de 16 à 22 heures, samedi 
14 de 9 h à 22 h et dimanche 15 de 
9 h à 18 h. Il y a réassortiment cha
que jour. On peut parquer dans la 
cour de l'école. 

Martigny. Bourgeoisie: déména
gement. — Les bureaux de la 
Bourgeoisie de Martigny sont 
transférés depuis le 1er novembre à 
la Maison Supersaxo, rue des Alpes 
1,1" étage, tél. (027) 723 33 24, fax 
(027) 723 33 23 et sont ouverts 
tous les mardis entre 17 et 19 heu
res. 

Corrida d'Octodure. Une belle 
édition. — Des météorologiques 
exceptionnelles pour la saison, de 
l'ambiance tout au long de ce nou
veau parcours de 1046 m tracé au 
cœur de la ville de Martigny, près 
de 800 concurrents, voilà qui résu
me bien une édition tout à fait 
réussie. 
Chez les femmes où le plateau était 
une fois de plus de grande qualité, 
sur 5230 m, la victoire est revenue 
à la Russe Nina Belikova en 
16'56"88 devant. l'Ethiopienne 
Gete Tamrat i r04"27 et l'Italien
ne Nives Curti 17'05"66. La pre
mière Suissesse est 6e en la person
ne de Ursula Jeiteiner 17'27"15. 
Dans la course des As, sur 10640 
m, le plateau était exceptionnel et 
la lutte fut intense jusqu'au der
nier tour où le Kenyan Patrick 
Sang prit les choses en main pour 
s'imposer de fort belle manière en 
30'19"91 devant l'Ethiopien Alêne 
emire 30'27"24 et le vaillant Hel
vète Stéphane Schweickhardt 
30'30"50 devançant lui-même un 
second Ethiopien Tibebou Beta 
30'33'48. Belle course pour Mar-
kus Gerber, 5e en 30'57"78 devant 
le Russe Serguei Gorintsev, 6e en 
30'59"22. 
Dans la course «Nationale A», sur 
8368 m <est l'Italien Boncalli Da-
vide qui l'emporte en 26'41"16, 
tandis que dans la course B c'est le 
valaisan Vincent Delaloye en 
27'06'46. 
Chez les juniors, sur 5230 m, dou
blé des athlètes du CABV avec 
Adhanom Habte en 16'29"66 de
vant François Michellod en 
17'19"24. 
Dans les catégories vétérans I et II, 
sur 8368m, c'est Studer Heinhold 
de Naters qui s'impose en 
26'52"19 et Léon Marchon de Ge
nève en 29'02"20. 
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20 ans de la Fondation Gianadda 
Le 19 novembre la Fondation 

Pierre Gianadda fêtera son ving
tième anniversaire avec en soi
rée un concert des Solisti Veneti 
sous la direction de Claudio Sci-
mone, ami de la Fondation qui, à 
chaque grand anniversaire en
thousiasme le public par son ta
lent et son charisme. 
Inaugurée le 19 novembre 1978, 
la Fondation débuta d'une façon 
timide voire empirique et per
sonne n'imaginait que ce lieu de
viendrait un jour un rendez-
vous incontournable des ama
teurs de l'art qui apprécient non 
seulement la peinture, l'archéo
logie ou les voitures anciennes, 
mais qui aiment découvrir dans 
ce parc enchanteur en pleine na
ture ces sculptures signées par 
de grands artistes. 
Vingt ans d'existence! C'est l'oc
casion intéressante de citer quel
ques chiffres et selon la formule 
consacrée de déclarer: la Fonda
tion... c'est à ce jour: 77 exposi
tions, 60 catalogues et ouvrages, 
321 concerts, 4 330 000 visi
teurs soit une moyenne de 595 
par jour avec une fréquentation 
record le 3août de 5053 person
nes pour Gauguin qui, actuelle-
ment, compte environ 350 000 
visiteurs et dans les coulisses ce 
sont 160 classeurs fédéraux de 
presse qui témoignent de l'inté
rêt suscité par les événements 
créées à la Fondation. 
La Fondation, ce sont bien sûr 
les expositions mises sur pied en 
collaboration avec des commis
saires chaque fois différents et 
spécialisés, grâce à la complicité 
de musées et de prêteurs du 

monde entier. Les œuvres des 
plus grands ont été accrochés 
aux cimaises de la Fondation: 
Toulouse-Lautrec, Modigliani, 
Braque, Degas, Manet, etc. mais il 
y a eu également de véritables 
événements comme Chagall en 
Russie avec le Théâtre juif peint 
par l'artiste en 1920 et exposé 
pour la première fois à Martigny, 
la Fondation Delvaux qui a con
fié en primeur sa coUection à la 
Fondation, De Goya à Matisse, 
un prêt unique et exceptionnel 
d'estampes de la Bibliothèque 
d'art et d'archéologie de Paris, 
De Matisse à Picasso, la magnifi
que coUection de Jacques et Na-
tascha Gelman que le Metropoli
tan Muséum of Art de New York 
a montée à Martigny. 

Mais on doit aussi à la Fondation 
d'avoir fait mieux connaître des 
artistes femmes comme Camille 
Claudel, Marie Laurenein, Su
zanne Valadon et Frida Kahlo et 
des peintres aux œuvres existen-
tieUes comme Louis Soutter et 
Egon Schiele. La Fondation, c'est 
aussi, la part belle aux artistes 
suisses et du Valais avec Fran
çois Gay, Messerli, Jean-Claude 
Rouiller, Albert Chavaz, André 
Raboud, Italo Valenti, Anne Ro-
sat, etc., et dès le 28 novembre le 
grand artiste suisse Hans Erni 
qui va fêter ses 90 ans en février. 
La sculpture a également droit 
de cité à la Fondation avec Rodin, 
Giacometti, Henry Moore et éga
lement la photographie avec 
Henri Cartier-Bresson et Marcel 
Imsand. 

A côté des expositions, ce sont 
des concerts où tout au long de 

l'année se produisent les plus 
grands artistes et orchestres: 
Barbara Hendricks, Rostmpo-
vitch, Teresa Berganza. Martha 
Argerich, Maurice André, Chœur 
du Patriarcat de Moscou, etc. 

Quelques grandes étapes 

La Fondation ce sont également 
des événements qui jalonnent 
ces vingt ans avec en 1981 l'inau
guration du Musée de l'automo
bile, le parc qui s'agrandit de 
7000 m2 en 1988 avec l'étang des 
canards qui enchante le public et 
la même année la création de la 
cuvée spéciale avec les étiquettes 
correspondant à l'artiste exposé, 
en 1994 l'ouverture de la Librai
rie, en 1996 l'inauguration du 
Vieil Arsenal rénové, un complé
ment d'une surface de 1083 m2 à 
la Fondation et en 1998 la présen
tation au public de la Collection 
Louis et Evelyn Franck au Belvé
dère, lieu offrant également des 
salles de conférences pour des sé
minaires. 
Pour le 20e anniversaire de la 
Fondation, une exposition a été 
réalisée au Foyer qui rappeUe 
par des photographies certaines 
expositions, quelques concerts 
et les personnalités de pasage. 
Des tableaux synoptiques retra
cent les grandes étapes et la liste 
exhaustive des expositions, con
certs, etc. Une exposition sympa
thique où l'on s'aperçoit que le 
public se rappelle avec plaisir les 
grands moments de la Fonda
tion Pierre Gianadda. 

ANTOINETTE DE WOLFF 
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Bidon n° 5... premier pas vers un succès 
Vendredi dernier, la Troupe 

Atmosphère a donné, aux Ca
ves du Manoir, la première de 
son nouveau spectacle : « Bidon 
n° 5». Quatre comédiennes in
terprétant des monologues de 
Dario Fo, prix Nobel de littéra
ture, des sketches très drôles 
tiré du café-théâtre de Guy 
Foissy, des poèmes de Prévert 
et de la poétesse suisse amélie 
Plume. 

Michelle Fellay-Verdon, Marie-
Jeanne Lugon, Rebecca Perru-
choud-Bonvln et Marylène 
Rouiller jusqu 'au 22 novem
bre, ve. et sa. à 20.30, di. à 17.00 

SAINT-MAURICE 

Orchestre Royal de Mons 
L'Orchestre Royal de chambre de Mons compte 
parmi les très bonnes formations du moment. 
Cet orchestre, composé d 'une quizaine de cordes 
dans sa structure de base, accroît son effectif en 
fonction des œuvres interprétées. Il se produit 
fréquemment avec des solistes prestigieux. 

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

modèles d'exposition 
avec des rabais exceptionnels! 
Il s'agit d'appareils neufs et non utilisés, des modèles les 

plus récents, avec, dans certains cas, de petites éraflures. 
Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs, 

cuisinières, lave-vaisselle, congélateur-bahuts, aspirateurs, 
stations de repassage, micro-ondes, machines à coudre, 

machines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveux, 
rasoirs, fers à repasser... 

Grand choix de nombreux appareils de marque, tels que: 
AEG KENWOOD BOSCH ffl Electrolux Jm*a 
( B a u k n E t h t M i e l e NOVAMATIC PHILIPS r? 

BRHUn 0SCHULXHESS '"" 

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

à l'emporter, possibilité de location, achat contre facture, 
conseils d'économie d'énergie! 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 
TV/HIFI/VIDE0/PH0T0/PC/CD 
CUISINES/BAINS 

Le concert, dirigé par le chef suisse Jan Dobrze-
lewski, organisé par les Jeunesse culturelles du 
Chablais St-Maurice a lieu ce vendredi 13 novem
bre à 20 h 30 dans la salle du Collège. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 50 
Martigny, Marché PAM, route 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 
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 
Tous les produits proposés sont également disponibles 
chez EURO-FUST, route Cantonale 2, Conthey 027 / 345 39 80 

SUR L'AGENDA 
Martigny. Fête de l'église. — Les 
paroisses du secteur de Martigny, 
Charrat et Bovernier vous invitent 
à participer à la grande fête de 
l'église le dimanche 15 novembre 
à 10 h 30 au CERM avec la 
grand'messe chantée par les 
Chœurs paroissiaux. Après l'apé-
ro offert, vous pourrez vous res
taurer selon vos goûts, menu, ra
clette ou saucisses grillées. Le 
GAM (Groupe d'animation de 
l'Harmonie municipale) et le 
groupe folklorique des catholi
ques portugais animeront la jour
née placée sous le signe de l'ami
tié, du partage et de la convivia
lité. 

Martigny. Prix pour les frères 
Vallotton. — La Bourgeoisie de 
Martigny décernera, pour la qua
trième fois, son prix honorifique 
pour l'année 1998 à MM. André et 
Olivier Vallotton du Restaurant Le 
Gourmet La population de Mar
tigny est cordialement invitée à 
prendre part à cette cérémonie qui 
se déroulera le lundi 23 novembre 
à 18 h 30 à la Grande Salle de l'Hô
tel de Ville. 

Martigny accueille les meilleu
res. — Le samedi 21 et dimanche 
22 novembre, Martigny vivra au 
rythme effréné de la gymnastique 
aux agrès. Pour la première fois de 
son histoire, la finale des quarante 
meilleures gymnastes suisses aux 
agrès féminins se déroulera sur 
sol valaisan. Venues de toute la 
Suisse, elles s'efforceront de don
ner le meilleur d'elle-mêmes pour 
ramener le titre de championne 
suisse à la maison. 

Club des aînés. — Le traditionnel 
loto des aînés aura heu le jeudi 19 
novembre en la saUe Bonne-
de-Bourbon au CERM 2. Il débute
ra à 14 heures, les portes seront 
ouvertes dès 13 h 30. Comme 
d'habitude, le thé est offert à tous 
les participants à la mi-loto. 

Sembrancher : dons d'organes. 
— A l'occasion du 20° anniversai
re de la Fondation du Kiwanis 
Club Verbier - Grand-St-Bernard, 
une conférence publique a lieu à 
la salle polyvalente de Sembran
cher le 17 novembre à 20 heures 
sur le thème « Dons et transplanta
tions d'organes ». 
Mme Zimmermann-Davis, coordi-
natrice nationale de Swisstrans-
plant et le Dr. Frank Stumpe, chi
rurgien-cardiologue à Sion, ap
porteront leur contribution avec 
le témoignage de personnes trans
plantées. 

Martigny: samaritains. — La sec
tion des samaritains de Martigny 
organisera à partir du mercredi 9 
décembre prochain un cours de 
sauveteur (obligatoire pour l'ob
tention du permis de conduire) 
dans son local situé dessous la sal
le de gymnastique des écoles de 
Martigny-Bourg, à la rue de Ros-
settan. 
Renseignements et inscriptions 
au 027/722.48.27. 

Marie Gailland au Forum de Mey-
rin. — Depuis ce jeudi 19 novem
bre la Galerie Marianne Bran au 
Forum de Meyrin présente les oeu
vres de l'artiste martigneraine Ma
rie Gailland. 

DECES EN VALAIS 

Sophie Martinet, 84 ans, Leytron ; 
Armin Rùeger, 85 ans, Salque-
nen; Raymond Brunot, 66 ans, 
Monthey; Nicolas Ungemacht, 27 
ans, Champsec; Jules Caloz, 73 
ans, Miège; Louis Jaggi-Bruttin, 
Sion; Ida Berclaz-Meyer, 92 ans, 
Sierre; Edith Rouiller, 91 ans, 
Troistorrents ; Claude Jacquier, 46 
ans, Savièse; Solange Lonfat, 48 
ans, Marécottes; Armand Abbet, 
72 ans, Vollèges; Max Martinal, 76 
ans, Orsières; Yvonne Rosset-
Oberson, 80 ans, Choëx; Stépha
nie Clivaz-Bonvin, 86 ans. Cher-
mignon; Jeanine Bagnoud-Bon-
vin, 77 ans, Chermignon-Dessus ; 
Jean Chatriand, 80 ans, Leytron; 
Jeanne-Marie (Mimi) Lonfat-Fro-
chaux, 63 ans, Sierre; Maurice 
Vouilloz, 97 ans, Finhaut; Bruno 
Guérin, 67 ans, Vionnaz; Philo-
mène Delaloye, 88 ans, Chamo-
son; Marie Desfayes-Philippoz, 99 
ans, Leytron; Guy Fournier, 57 
ans, Veysonnaz; Ernest May, Sar-
reyer; Michel Glassey, 66 ans, Vey
sonnaz; Luc Delalay, 74 ans, St-
Léonard; Hubert Pott, 72 ans, 
Plan-Conthey; Ana-Erena Garo-
flid, 93 ans, Sion. 




