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Elections fédérales 

La campagne est lancée 

Six candidats au Conseil national avec une représentation paritaire hommes et femmes et un candidat d'expérience au Conseil d, 'Etat. 

De dépôts de listes en conférences de presse, 
de petites polémiques CL de grandes prévi
sions, la campagne électorale est désormais 
lancée. 
Journaux, médias audios et visuels, mee
tings, apéritifs, rien ne manque pour sensibi
liser le corps électoral à l'enjeu des prochai
nes élections. 
Les radicaux., en deux conférences de presse, 
ont lancé la leur. 
Deux objectifs électoraux ont été définis : 
maintenir et renforcer leurs deux représen
tants au Conseil national, conquérir un siège 
au Conseil oies Etats. 
Sept thèses de fond ont été retenues parmi 
lesquelles : 
- relancer le Martigny-Aoste ferroviaire ; 
- demander à Mme Dreifuss des Etats géné
raux de la santé ; 
- appuyer l'initiative cantonale du PRDV sur 

l'introdzœtion de clau
ses sociales et environnemen
tales pour défendre les pro
duits agricoles; 
- supprimer la lex Friedrich ; 
- appuyer le moratoire fiscal du 
PRD suisse ; 
- faire campagne pour les bila
térales; 
- participer activement au dé
bat sur l'énergie. 
Les nouvelles donnes de la poli
tique valaisannes désorientent 
quelque peu les observateurs. 
Mais ne doutons pas un instant 
que l'électeur valaisan saura 
utilement déterminer quel est 
l'intérêt du Valais et de la Suis
se le 24 octobre. 
Que la campagne commence. 

DANYPERRUCHOUD 

pp. 3-7 

FOIRE DU VALAIS 

I 40e édition 
Cela fait 40 ans que pendant dix jours Mar-
tigny devient la capitale économique du Valais. 
La Foire du Valais, par le dynamisme de ses fon
dateurs, mais aussi par l'esprit créatif de ceux qui 
la dirigent aujourd'hui, a su devenir une mani
festation de qualité alternant les présentations 
commerciales, les rencontres économiques et les 
animations. Un rendez-vous à ne pas 
manquer. p. 6 

GRAND CONSEIL 

I Promotion économique acceptée 
* Le Grand Conseil valaisan avait lors de sa 

dernière session deux projets de loi à étudier: la 
promotion économique et la loi sur les HES. La 
réforme de la promotion économique a passé la 
rampe avec succès. La loi sur les HES a aussi été 
acceptée comme la localisation 
Nous reviendrons sur cette dernière. 

P. 4 

ECONOMIE 

I Plus de pharmaciens 
Les pharmaciens restent en Suisse les 
principaux distributeurs de médicaments. Mais 
dans la statistique sur ces dispensateurs de pro
duits il apparaît que ce sont les droguistes qui 
voient leur nombre diminuer. En revanche, le 
nombre de pharmaciens augmente. Peut-on con
sidérer cet aspect des choses comme une profes-
sionnalisation accrue des secteurs 
des distributeurs de produits? p. 5 

VALAIS 

Un nouveau musée 
Martigny devient depuis vingt ans la ville 
de l'art et de la culture à travers les nombreuses 
fondations qui résident dans ses murs. Un nou
veau fleuron est désormais présent au Manoir de 
Martigny à travers la Fondation Guex-Joris qui 
réunit un siècle de productions audios et des piè-

I 
ces rarissimes. 

8 

Le pluralisme 
politique avant tout 
Un des défis du Parti radical valaisan pour les prochai
nes élections est de devenir la première force politique du 
Valais romand, au soir du 24 octobre. 
Sur la base des résultats de 1995 on constate que l'écart, 
avec le PDC du Bas n'est que de 2,6% de suffrages et qu'il 
n 'est donc pas faux de penser qu'avec l 'émergence de nou
velles formations politiques et l 'éclatement de la famille 
majoritaire, le PRDV aura une vocation toute légitime de re
présenter, avec Bernard COMBY, le siège Bas-Valaisan au 
Conseil des Etats. En conséquence, j e pose ouver tement la 
question: Quel part i sera le fossoyeur du siège haut-valai-
san? 
Dans les élections au Conseil d'Etat, que ce soit Serge SIER-
RO en 1997 ou Chantai BALET en 1999, à chacun de ces 
scrutins, le minori taire dans ce canton a toujours obtenu la 
première place dans le Valais romand. Dès lors, pour quelle 
raison la légitimité de cette représentation du Bas-Valais, à 
la Chambre des Etats, ne pourrait-elle pas appartenir à u n 
minori taire romand? 
D'autre part, lorsqu'on ne dispose que de deux sièges, pour 
représenter le Valais à la Chambre des Etats, on ne peut se 
réclamer de tous les plural ismes. Certes le plural isme des 
régions, des langues, des sexes est important . 
Mais il y en a u n qui pr ime par dessus tout: c'est le pluralis
me politique car il est le seul garant d 'une saine démocratie. 
C'est la raison pour laquelle, au deuxième tour, le Parti radi
cal valaisan doit être cohérent et ne présenter q u ' u n seul 
candidat, savoir qui a le plus de chance de transformer l'es
sai en u n point marquant . Et si par hypothèse, ce candidat 
était le candidat radical haut-valaisan, j e ne serais point of
fusqué, bien au contraire, car la garantie du plural isme po
litique doit l 'emporter sur toutes les autres considérations 
part isanes et régionales. 
Mais dans l 'hypothèse contraire, j e ne vois pas ce qui serait 
choquant car en fait l'élection des élus ne se fait pas par la di
rection des part is mais par la volonté populaire. 
Dans u n cas comme dans l 'autre, il faudra savoir respecter 
le verdict des urnes . 
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P O L I T I Q U E 

D E B A T PDC-PS: 
Les fossoyeurs de l'économie 

L'article de première page du Confédéré du 24 septembre intitulé << PDC et PS, les fossoyeurs de 
l'économie» a provoqué plusieurs réactions. 
La plupart en faveur de cet article et dénonçant par la même occasion le manque de soutien au 
tourisme et à l'agriculture des députés PDC et PS du Bas-Valais. 
M. Gabriel Bender mis en cause dans cet article nous a demandés un droit de réponse que nous 
lui octroyons bien volontiers. Pour replacer sa réponse dans le contexte nous publions une nou
velle fois la résolution du PRD et du FDPO. 

La rédaction 

Monsieur le rédacteur, 
Il est n o r m a l en période élec
torale de galvaniser ses trou
pes. Il est compréhens ib le 
que cela puisse passer pa r des 
entorses p lus ou mo ins gra
ves à la présentat ion des faits, 
ma i s pré tendre c o m m e vous 
l'avez titré en page u n e de vo
tre j o u r n a l que j e m e suis 
mon t r é fossoyeur de l'écono
mie en contestant l 'opportu
nité de l ' interpellation dépo
sée pa r le groupe radical, n'est 
pas seu lement caricatural , 
cela est faux. 

Je vous pr ie de corriger ces al
légations en m e laissant dé
m o n t r e r à vos lecteurs qu ' i l 
n 'en est r ien. Libre à eux, p lus 
tard de s'en faire u n avis. J 'ai 
combat tu la résolut ion radi
cale dont le texte in extenso fi
gura i t dans votre édition du 
24 septembre, parce qu'elle 
n 'apportai t r ien de nouveau à 
diverses décisions pr ises pa r 
le p a r l e m e n t r é c e m m e n t Je 
pense aux mesures urgentes 
de sout ien à l 'agriculture, ac
ceptée en novembre et défen
d u e v igoureusement pa r l'en
semble de la députa t ion de 
Fully ou à la résolut ion ur

gente inter-parti , à propos de 
l'échec de la candida ture de 
Sion 2006, cosignée pa r tous 
les groupes présents au 
Grand Conseil. 

Cette résolut ion acceptée pa r 
l 'ensemble du pa r l emen t se 
propose de faire de l'échec 
u n e occasion de répondre à 
de nouvelles aspirations, soit: 

1. de définir les condit ions 
dans lesquels les engage
men t s pr i s dans le cadre de 
cette candida ture pou r ron t 
être tout de m ê m e t enus en 
mat ière de sout ien aux struc
tures professionnels du tou
r isme, à la fondation créée en 
faveur du développement du
rable et au respect de la char te 
sociale. 

2. à présenter (...) u n rappor t 
final de l 'opération Sion 2006 
qui fasse n o t a m m e n t u n e 
analyse complète des causes 
de cet échec. 

3. à ins taurer u n e rencontre 
annuel le avec les représen
tants de tous les par t i s pou r 
débattre des g rands enjeux 
liés à l 'avenir du canton et de 
ses relat ions avec l'extérieur. 

La seule nouveauté dans l'in
terpellation radicale résidait 
dans la création d ' un Label 
2006. Je n'ai pas j ugé oppor
t u n de l ' inst i tuer (ainsi que la 
majorité du par lement) . Pour 
moi le deuil du projet doit 
être fait, en gardant ses acquis 
pr incipaux. J'accepte de pos
tuler au titre de croque-mort 
officiel du projet JO 2006 si 
personne ne veut le faire, tant 
il est vrai que j e suis totale
m e n t étranger à son décès. 
Prétendre par contre, qu 'en 
rejetant l ' interpellation radi
cale, on a insul té le m o n d e 
agricole et touristique est u n e 
insul te à la vérité, donc u n e 
insul te aux lecteurs, à qu i 
vous vous êtes b ien gardé 
d'expliquer que le groupe ra
dical, dans sa grande majori
té, a rejeté quelques m i n u t e s 
p lus tôt u n e interpellation li
bérale tendant à la création 
d ' un observatoire p e r m a n e n t 
du tourisme. 

GABRIEL BENDER 
Député-suppléant 

Candidat socialiste 
au Conseil national 

RESOLUTION 
des groupes PRD et FDPO 

concernant les projets pour 
«l'après Sion 2006» 

L'échec de la candidature Sion 
JO 2006 a privé le Valais d 'un 
projet ambitieux et rassem-
bleur. Au vu du manque de 
réaction du Gouvernement 
face à de nouveaux défis à rele
ver, nous proposons trois pro
jets pour le Valais de 2006. 

1. 2006: 
Nous proposons de maintenir 
cet objectif de calendrier et 
d'initier sous ce label des pro
jets dans toutes les municipali
tés valaisannes, dans toutes les 
bourgeoisies. Le canton fera de 
même en reconnaissant le la
bel 2006 à des projets et en les 
subvent ionnant Par ailleurs, il 
fera pour lui-même la même 
démarche. Enfin, le canton ap
pellera la population à partici
per à cet objectif en l'associant 
à u n concoure d'idées et à des 
projets particuliers. 

2. Etats généraux de l'écono
mie pour 2006: 
L'élan rassembleur des JO 
2006 doit se poursuivre. Aussi 
proposons-nous de réunir au
tour d'experts économiques 
tous les partenaires de l'écono
mie valaisanne pour cerner no
tre réalité économique d'au
jourd 'hu i et définir, ensemble, 
le Valais de l'an 2006. 

3. Agriculture 2006: 
Nous proposons de mettre rapi
dement en oeuvre quatre pro
jets pour sauver l'agriculture 
valaisanne. 
a) Aide immédiate conformé
ment à l'attribution de cinq 
millions de francs votés cette 
année. 
b) Améliorer et adapter la for
mation agricole notamment en 
ouvrant u n centre de compé
tences spécifiques incluant le 
marketing, l 'environnement 
la connaissance des agricultu
res internationales selon les 
propositions du député Albert 
Arlettaz. 
c) Aide à la modernisation du 

-secteur fruits et légumes. 
d) Assurer le suivi de l'initiati
ve cantonale concernant l'in
clusion dans les accords de 
l'OMC d'une clause sociale et 
environnementale. 
Nous demandons au Conseil 
d'Etat de mettre en oeuvre rapi
dement ces projets voire, le cas 
échéant de les confier immé
diatement à la commission 
économique du Grand Conseil. 

Refusé par 66 voix. PDC Bas-Va
lais, PS Bas-Valais contre 27 et 
beaucoup d'abstentions des 
Haut-Valaisans. 

Il y a faits et faits 
Nous maintenons la tolalité des 
critiques formulées contre l'at
titude négative des députés 
PDC et PS du Bas-Valais. 
Les faits suivants donnent rai
son à la résolution radicale: 
- les décisions de versements 

aux organisations agricoles 
viennent d'être prises sous la 
pression notamment de cette 
résolution. 
- le 1er octobre le Bureau des 
Métiers organise à Martigny u n 
colloque sur le thème interro-

gatif: «Après JO 2006 le déve
loppement durable est-il la clé 
pour l'avenir du Valais?» 
- Enfin, l 'introduction de la 
clause sociale et environne
mental dans les accords de 
l'OMC destinée notamment à 

protéger l'agriculture suisse et 
les travailleurs du Tiers-monde 
a été acheminée au Conseil fé
déral et le suivi devra se faire 
par d'autres canaux puisque le 
Parlement valaisan ne veut pas 
le faire. 

Ce débat montre finalement 
deux approches : 

— ceux qui veulent agir et ceux 
qui veulent simplement dis
couru'. 

Ry 

OHFEDERE 
i i 
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Sommaire rédactionnel : 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

La liste de tous les candidats au Conseil na
tional et au Conseil des Etats 
Les projections chiffrées des résultats ba
sées sur une pondération des élections pré
cédentes 
Des analyses et des commentaires sur ces 
élections 
Les principaux enjeux politiques de l'heure: 
économie, fiscalité, énergie, chômage, asile 
Analyse et commentaire sur la recomposi
tion du paysage politique valaisan 

6. Les nouveaux défis qui attendent les élus va-
laisans du 24 octobre 

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

Distribution : 80 000 exemplaires : 
Régie des annonces et renseignements: 

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

La Première 

Emissions spéciales en direct de Sierre 
Radio Suisse Romande La Première déplace ses 
studios dans u n bus, mis à disposition par 
l'Union des Transports Publics pour les installer 
mercredi 6 octobre sur la place de la Gare à Sierre. 
De 6 h à 8 h 30 et de 12 à 13 h, les journalistes re
çoivent les candidats valaisans. 

Au programme: 06.15 Christophe Darbellay; 
06.20 Michel Carron; 06.40 Oskar Freysinger; 
06.45 Esther Waeber; 07.20 Simon Epiney ; 07.40 
Bernard Comby ; 0745 Anne-Christine Bagnoud ; 
08.15 Rolf Escher; 08.20 Caesar Jaeger. 
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Mise au concours 
L'Administration municipale de Martigny 
met au concours un poste de 

secrétaire-réceptionniste 
auprès des Services industriels. 

Cond i t ions : 
- être en possession d'un diplôme de formation reconnu 
- maîtriser l'anglais et l'allemand 
- maîtriser l'informatique (Word, Excel, etc.) 
- ent rée en fonct ion de suite ou à convenir 
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C 
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny 

Le formula i re de candidature est à demander auprès du 
serv ice du personnel de la Commune de Mart igny. Tél . 
027 / 721 23 10. 

La consultation du cahier des charges ainsi que tous les ren
seignements peuvent être demandés auprès du chef du per
sonnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny. 

Le formulaire de candidature accompagné de résultats sco
laires, de diplômes et/ou de certificats est à adresser pour le 
22 oc tobre 1999 à l'Administration municipale, Service du 
personnel, case postale 176, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 

M a r t i g n y ' L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Imprimerie Cassaz-Montfort SA 
MARTIGNY 

Tél. 027 / 722 21 19 - Fax 027 / 722 04 75 - e-mail : cassaz@omedia.com 

Radio Rhône: Campagne fédérale 99 
1 . Débats publics (en direct) 
j e 7 octobre: Martigny, Foire du Valais, 19h - 2 0 h l 5 , co-orga-
nisc par Radio Chablais, débat avee les candidats au Conseil 
des Etats 
j e 14 octobre: Sierre, Terminus, 19h - 20h lô , débat avec des 
candidats au Conseil national. Un candidat par liste, désigné 
par son parti . 
2. Présentat ion des candidats au Consei l nat ional 
Série d'émissions spéciales (1 candidat par émission), du 20 
septembre au mercredi 13 octobre. 
Diffusion: 2 émissions par jour, du lundi au vendredi 7 h l 5 
et 12h30 
Durée: 5 minutes 40 
Les partis avertissent leurs candidats de la date et de l 'heure 
de passage. 
3. Présentat ion des candidats au Consei l des Etats 
Emiss ions spéciales (1 candidat par émission), dès l u n d i 11 . 
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Mise au concours 
L'Administration municipale de Martigny 
met au concours un poste d ' 

ingénieur civil 
auprès des Services techniques. 

Condi t ions : 
- d ip lôme d ' ingénieur civi l EPF (éventuellement ETS) 
- expérience fortement souhaitée dans la gestion de réseaux 

urbains 
- aptitude à travailler de manière indépendante 
- aptitude à négocier 
- gestions de projets 
- gestions et coordination de plusieurs équipes de travail 
- bonne maîtrise de l'informatique technique et commerciale 
- âge minimum 30 ans 
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C 
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny 
- entrée en fonc t ion de sui te ou à convenir. 

Le formula i re de candidature est à demander auprès du 
service du personnel de la Commune de Mart igny. Tél . 
027 / 721 23 10. 

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous 
renseignements peuvent être demandés auprès du chef du 
personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny. 

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature 
accompagné de résultats scolaires, de diplômes et/ou de cer
t i f icats sont à adresser pou r le 2 2 o c t o b r e 1999 à 
l'Administration municipale, Service du personnel, case pos
tale 176, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny. 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
036-349234 

mailto:cassaz@omedia.com
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DEBAT D ' I D E E S 

40e 

Foire 
1959 le Comptoir de Mar-

tigny ouvrait ses portes. 

On était au début de tren

te années de prospérité éco

nomique mais à l'époque 

personne ne le savait ^ , 

Il fallait donc avoir cons- ! ^ » 

cience de la vocation com- V ^ 

merciale de Martigny, se \ 

convaincre qu 'une manifes

tation de ce type répondait 

à un besoin, souhaiter et as

surer la durée. 

C'est chose faite. 

40 ans après le Comptoir 

est devenu Foire du Valais 

et le succès est chaque an

née au rendez-vous. 

Il y a bien d'autres foires 

valaisannes mais aucune 

ne se compare à Martigny 

tant celle-ci à un rayonne

ment certain dans ce coin 

de pays. 

Plusieurs recettes à cela. 

D'abord u n extrême sé

rieux dans l'organisation et 

la promotion car, en fin de 

compte, ce sont les com

merçants qui sont au centre 

de cette manifestation. 

Ensuite autour de la Foi

re, événement économique 

s'il en est, réunir associa

tions, organiser des confé

rences, établir des points de 

situation, tout cela donne 

un sérieux évident à cette 

manifestation. 

Enfin n'oublions pas le 

cortège, le match de reines, 

les animations diverses qui 

contribuent au succès de la 

Foire du valais. 

Aux commandes depuis 

de longues années M. 

Raphy Darbellay, président 

de la Foire, et son équipe ne 

sont pas étranger à ce 

rythme sûr et soutenu qui 

est celui de la rencontre 

économique octodurienne. 

N'oublions pas la popula

tion qui fait pendant dix 

jours corps avec la Foire. 

Ne manquez pas la qua

rantième édition de la Foire 

du Valais. 

DAR 

ELECTIONS 1999 
Calendrier des rencontres et manifestations 
OCTOBRE 
Vendredi 1er 

20 h 
Vendredi 1er-
dimanche 10 
Vendredi 1er 

18 h 
Samedi 2 
de 18 à 19 h 
Lundi 4 
18 h 

Lundi 4 
20 h 

Mardi 5 

Mardi 5 
18 h 30 
Mercredi 6 
18 h 30 
Jeudi 7 
7 h - 1 2 h 
Jeudi 7 
19 h 30 
Vendredi 8 
17 h 30 

Samedi 9 
10 h 30-12 h 
Samedi 9 
17 h 30 

Lundi 11 
19 h 

Lundi 11 
20 h 30 

Mardi 12 
19 h 30 

Conférence de Pascal Couchepin 

Foire du Valais 
Apéritif 
Sections Vouvry, Port-Valais, St-Gingolph 
Présence des candidats de la jeunesse 
devant l'entrée du Comptoir, côté ville 
Apéritif 
Section de Salvan et Finhaut 

Apéritif 
sections Massongex et Vérossaz 

DébatàTVSSR 

Apéritif sections: 
Martigny-Combe, Bovernier et Trient 
Apéritif 
District de Conthey 
Matinée au marché à Martigny 
sur la Place Centrale 
Table ronde 

Apéritif 
Sections de Vionnaz, Monthey 
et Collombey-Muraz 
Marché politique 

Apéritif 
Sections Troistorrents 
Val-d'Illiez - Champéry 
Apéritif 
district d'Hérens 

apéritif / 
District de Sion 

Table ronde 
anim. 

Théâtre du Crochetan 
Monthey 

Martigny 
Vouvry 
Salle communale 

Café de l'Union, Salvan 

Salle polyvalente 
Massongex 

Spécial Conseil des 
Etats 
Martigny-Combe 
salle polyvalente 
Café de la Coop 
Chamoson 

Monthey 
Salle de la Gare 
Manoir du Vigneron 
Vionnaz j 

Saint-Maurice 

Troistorrents 
Place du Village 

Ayent, Café du Rawyl 
à Saint-Romain 

Programme spécial 

Mot de bienvenue 
de M. Oreiller et 
présentation des 
colistiers 
Mot de bienvenue 
de M. Oreiller et 
présentation des 
colistiers 

Promotion économique 

Mercredi 13 Apéritif 
19 h district de Conthey 

Mercredi 13 Apéritif 
20 h 15 district d'Hérens 

Jeudi 14 Table ronde 
19 h 30 anim. Léonard Bender 

Vendredi 15 Apéritif 
18h30-20h30 District d'Entremont 
Vendredi 15 Apéritif 
20 h 30 district d'Entremont 

Samedi 16 Raclette avec la section de Sion 
dès 12 h Invitation aux candidate 

du FDPO 

Savièse 
Centre scolaire 

Sion 
Aula Collège des 
Creusets 
Basse-Nendaz 
Café de la Rosablanche 

Vex 
Salle de gymnastique 

Salle de la Bourgeoisie 
Sierre 

Montagnier 

Orsières 
Salle Echo d'Orny 

Couvert près du 
Restaurant des Iles 
Inscrip. Th. Schmidt 
Tél. 322 44 84. 
Fax 323 44 41 

Mot de bienvenue de 
Mme Varone et 
présentation des 
colistiers 
Mot de bienvenue de 
de Mme Varone et 
présentation des 
colistiers 
Europe - Affaires étran
gères - ONU -
Droit d'asile 
Mot de bienvenue de 
Mme Varone et 
présentation des 
colistiers 
Mot de bienvenue de 
Mme varone et 
présentation des 
colistiers 
Formation - HES 
Energie et transporte 
droit d'asile 
Salle d'école 

Mot de bienvenue de 
M. Ribordy et 
présentation 
des colistiers 

Mot de bienvenue 
de Mme Varone et 
présentation des 
colistiers 

Conseil des Etete: 
9 candidats 
Deux candidates et sept candi
dats se présenteront le 24 octo
bre lors de l'élection au Conseil 
des Etats. Tous les neuf, ainsi 
que le prévoient les dispositions 
légales, ont déposé leur candida
ture par écrit auprès de la Chan
cellerie cantonale lundi jusqu'à 
17 heures. Il s'agit, dans l'ordre 
du dépôt de la candidature de : 
Sur une même liste 
Bernard Comby, conseiller na
tional, du Parti radical démocra
tique valaisan (PRDV), de Saxon, 
et Caesar Jaeger, avocat et pré
posé au registre du commerce, 
du Parti radical-démocratique 
du Haut-Valais (FDPO), de Brig-
Glis. 
Sur une même liste 
Simon epiney, conseiller natio
nal, du Parti démocrate-chré
tien du valais romand (PDCVR), 
de Vissoie, et Rolf Escher, direc
teur de la Furka-Oberalp, du 
Parti démocrate-chrétien du 
Haut-Valais (CVPO), de Brig-Glis. 
Christophe Darbellay, ingénieur 
agronome EPFZ, directeur 
d'AGORA, du Parti chrétien-so
cial du Valais romand (PaCS), de 
Conthey. 

Oskar Freysinger, enseignant, 
de rUDC/Valais, de Savièse. 
Sur une même liste 
Anne-Christine Bagnoud-Essel-
lier, vice-présidente de Sion, du 
Parti socialiste du Valais ro
mand (PSVR), de Sion/Bramois, 
et Esther Waeber-Kalbermatten, 
députée, conseillère communa
le, du Parti socialiste du Haut-Va
lais (SPO), de Brig-Glis. 
Michel Carron, indépendant, du 
Mouvement des citoyens, de 
Fully/Ovronnaz. 
Un éventuel deuxième tour de 
scrutin a été fixé au 7 novembre, 
le dépôt des candidatures de
vant avoir lieu jusqu'au 26 octo
bre à 17 heures. 

www.prdvs.ch 
Un nouveau site 
internet radical 
Le PRDV, non pas par effet de 
mode, mais pour utiliser les 
moyens de communication 
d'aujourd'hui et surtout pour 
encore plus communiquer 
avec vous, vient d'ouvrir son 
site Internet 
Quel est le programme du 
PRDV? 
Quelles sont les prochaines 
manifestations radicales? 
Qui sont les candidat(e)s du 
PRDV aux élections de cet au
tomne? 
Comment leur poser vos ques
tions? 
En quelques « click » vous aurez 
la réponse à ces questions et à 
bien d'autres encore. 
Vous pouvez également lire 
l'Edite- du Confédéré en ligne. 
Des liens vous permettent d'ac
céder à d'autres sites internet, 
tels que ceux de la JRV, des can
didats, du Parti radical suisse. 
Mémorisez bien cette adresse 
www.prdvs.ch et venez nom
breux nous rendre visite. 
Un site internet doit vivre, évo
luer, aussi tous vos commen
taires et suggestions sont les 
bienvenus. 
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G R A N D C O N S E I L 

Promotion économique 
OK du Parlement 

Conclusion 

Par 74 voix contre 9 et 9 absten
tions, le Grand Conseil a suivi sa 
commission pour refuser la pro
motion économique qui concluait 
que le projet de loi «politique éco
nomique du canton», tel que sou
mis par le Conseil d'Etat et amen
dé par la Commission économi
que, se veut une loi-cadre qui défi
nit: 
— des organes responsables du 
développement économique 
— des structures 
— des moyens 
— les procédures. 
Forte de cela, la Commission éco
nomique est fière d'avoir pu, pour 
la première fois, anticiper un dé
bat important et solliciter le Con
seil d'Etat de mieux définir ses ob
jectifs en matière économique et 
d'accélérer les travaux pour la 
mise sur pied de cette loi d'une 
part et d'autre part de réformer les 
instruments de promotion écono
mique. 
Fidèle à sa politique depuis sa 
création, la commission est entrée 
en matière sur ce projet de loi à 
l'unanimité. 

— Sur le plan des procédures 
l'Etat possède des compétences 
propres qu'il ne peut ou ne veut 
déléguer. (Permis de travail, amé
nagement du territoire, faveurs 
fiscales, etc.). Dès lors, le fait de 
mieux coordonner les activités 
des organismes qui sont parties 
prenantes dans la promotion éco
nomique, ne doit en aucun cas 
être considéré comme une étatisa
tion. 

Couverture de la loi 

Dans la discussion de détail la 
commission a également intégré 
des problèmes spécifiquement 
d'actualité qui sont recouverts par
les définitions de la loi. Ainsi, la 
maîtrise des coûts de l'énergie est 
un événement qui n'a pas échappé 
à la commission comme un fac
teur de la promotion économique. 
La commission a pris garde que la 
loi-cadre n'exclue aucun secteur 
économique et en particulier les 
secteurs économiques existant en 
Valais. 

Etatisation Porte d'entrée 

Dans la discussion de détail les 
membres de la commission ont 
tenu à préciser les points sui
vants : 
— En aucune manière le projet de 
loi ne vise à renforcer l'action des 
services de l'Etat, des normes 
d'Etat ou des financements d'Etat 
Dès lors, la controverse sur l'étati
sation ou non de l'action économi
que de l'Etat est un faux débat Le 
canton procède à une politique 
économique d'après sa législa
tion, par une législation d'applica
tion des lois fédérales (aide au lo
gement aide aux investissements 
en région de montagne, subven-
tionnements) des tâches qui en 
font un des agents de l'économie. 
De plus, l'Etat en tant que tel, par 
les tâches publiques qui lui sont dé
volues par la législation, a égale
ment un rôle d'agent économique. 

Le seul point controversé de ce 

projet de loi a été celui posé par 
l'article 8. Fallait-il «une porte 
d'entrée pour tout le Valais ou une 
porte d'entrée générale mais avec 
un traitement particulier d'une 
deuxième porte d'entrée pour le 
Haut-Valais»? 
C'est sur cette problématique gé
nérale qu'a buté la commission, et 
c'est le seul article qui a nécessité 
un vote pour aboutir à l'article 8, 
tel que ressorti des débats de la 
commission. Ce point sera central 
en 2e lecture. 
La commission réaffirme que cet
te loi-cadre n'a qu'un objectif: 
mieux coordonner tout ce qui tou
che à la promotion économique. 
Et il ne s'agit en aucun cas d'une 
étatisation déguisée, de nouvelles 
compétences données aux servi
ces de l'Etat encore moins d'une 
politisation de la promotion éco
nomique valaisanne. 
Ce fait tient autant par l'explica
tion des structures, des compéten
ces des acteurs en cause que par la 
méthode de contrôle tel qu'il res
sort de ce projet de loi introdui
sant les concepts de «new public 
management» et d'évaluation ex
térieure pour définir l'efficacité 
des organismes chargés de déve
lopper et promouvoir l'économie 
dans notre canton. 

Schéma général de la oromotion économique: 

Département de l'économie et 
des finances Conseil économique 

Service cantonal de la promotion économique 
( Porte d'entrée ) 

Directeur de la promotion économique cantonale 

PROMOTION ENDOGENE 
(Aides financières) 

Relais par les 
régions 

PROMOTION EXOGENE 

Par mandats 

JL'OJPEVAL en veilleuse % 

Nouvelle interprofession en vue 
La Maison du Paysan de Châ-

teauneuf / Conthey accueillait 
hier l'assemblée ordinaire des dé
légués de l'Opeval (Organisation 
professionnelle de l'économie 
viti-vinicole valaisanne). Le man
dat du comité actuel s'achevant en 
juin 2000, une nouvelle interpro
fession va se mettre en place. Vu 
l'absence de la coopérative Pro
vins, qui s'est retirée, le comité ne 
traitera d'ici là que les affaires 
courantes et urgentes. Le soin 
d'établir une proposition pour la 
mise en place de la nouvelle inter
profession est confiée au secteur 
«Vins» de la Chambre valaisanne 
d'agriculture (CVA). 
«Certains partenaires aimeraient 
travailler avec nous « à la carte », a 
regretté Jean-Pierre Guidoux, pré
sident d'Opeval. « Mais les produc
teurs sont condamnés à s'enten
dre, le Canton ayant quant à lui 
également un rôle à jouer. On ne 
faitpas de la viticulture seul, l'ave
nir est dans le partenariat». 
Afin de mieux définir les attentes, 
une enquête auprès des proprié-
taires-encaveurs est en cours, de 
même qu'une étude marché. Les 
résultats seront communiqué en 
novembre. 

ticipation de la Confédération de 
4,5 millions. 
Jussqu'à fin juillet 1999, 4,5 mil
lions ont été prêtés aux exploita
tions agricoles ; 1 million a été at
tribué à la mise en place d'un or
ganisme de régulation du marché 
- projet non encore réalisé - et 1 
million a été utilisé pour le con
cept de promotion «Valais-Ter
roir» ; ce dernier va notamment se 
concrétiser par la diffusion, dès 
octobre, de quatre spots télévisés. 
Le vignoble sera à l'honneur avec 
le slogan: «Plus qu'une tradition, 
une passion». 
« La structuration de la viticulture 
valaisanne en interprofession 
doit revenir, au sein de la CVA, le 
véritable pilote de la politique viti-
cole, notamment en matière de 
qualité, de gestion du marché, de 
politique des prix et de communi
cation», a déclaré Guy Bianco. 

ont appelé à une meilleure enten
te entre acteurs de la filière, à une 
responsabilisation de chaque 
maillon de la chaîne et à une ré
flexion approfondie avant la mise 
en place de nouvelles structures. 

De son côté, un représentant des 
acheteurs de raisin a émis des 
doutes sur la santé du marché: 
« Les acheteurs honnêtes sont con
frontés à la concurrence des profi
teurs de crise ». 

Plus qu'une tradition, 
une passion 

Dans son rapport Guy Bianco, se-
rétaire d'OPEVAL, a rappelé le cré
dit extraordinaire de 5 millions de 
francs voté en novembre dernier 
par le Grand conseil valaisan en 
faveur de l'agriculture. Le Dépar
tement de l'économie et des finan
ces avait proposé d'attribuer 3 
millions à un fonds d'aide aux ex
ploitations paysannes, cette som
me générant par ailleurs une par-

La parole au marché 

A l'heure où les premières ven
danges de pinot noir arrivent aux 
pressoirs du Valais central, Philip
pe Varone a présenté la situation 
sur le marché des vins. Le volume 
des ventes de vins a augmenté et 
celui des vins rouges plus forte
ment que celui des blancs «mais 
on constate une dépréciation en 
matière de valeur». Les produc
teurs ont été appelés à ne pas céder 
sur les prix: «la qualité mérite 
d'être reconnue et le travail effec
tué doit se répercuter sur le reve
nu». 
Dans la salle, d'aucuns ont déplo
ré que, malgré un marché qualifié 
de sain, le revenu de la production 
ait baissé et ils otn exprimé l'es
poir que la nouvelle interprofes
sion « rende au producteur sa di
gnité». Plusieurs intervenants en 

En attendant la nouvelle 
interprofession 

La présidence du groupe de travail 
à la Chambre valaisanne d'agri
culture (CVA) est assumée par Guy 
Bianco, secrétaire d'OPEVAL, et 
président du groupe chargé de 
mettre sur pied la future interpro
fession. Il comprend des représen
tants du négoce, de la production, 
des propriétaires-encaveurs et de 
la coopérative Provins, ainsi que 
Pierre-Georges Produit chef du 
service de l'agriculture valaisan
ne, et Alexandre Antonin, secré
taire de la commission AOC prési
dée par M. Pernet Le maintien des 
prix à un niveau acceptable pour 
le producteur et une bonne enten
te entre partenaires figurent par
mi les buts d'ores et déjà fixés. 
« Les discussions actuelles portent 
sur le nombre de «familles» qui 
en feront partie. Ensuite, on discu
tera des objectifs, puis on présen
tera le projet dans ses grandes op
tions aux différentes associations 
viticoles du canton». 
«On est condamné à réussir, faute 
de quoi ce sera au secteur «vins» 
de la CVA à prendre les responsa
bilités dans ce domaine», a conclu 
Guy Bianco. 

La Commission économique 
considère que ce projet de loi est 
un premier pas vers l'efficacité. 
La commission a exigé du Con
seil d'Etat la mise en place plus 
rapide des organes. Elle a égale
ment demandé l'élaboration ra
pide de la loi d'application de la 
loi sur les investissements en ré
gion de montagne et de procéder 
rapidement à la réorganisation 
des structures actuelles y relati

ves. n:n outre, la commission a 
demandé instamment à l'autori
té politique, mais également 
aux organismes chargés de la 
promotion et du développement 
économique, de s'ouvrir sans 
tarder à des collaborations avec 
les autres cantons. C'est au prix 
d'une volonté de réforme et d'ac
tion que le Valais pourra relever 
les défis économiques du siècle 
prochain. 

La commission était présidée 
par M. Thomas Gsponer et le 
rapporteur M. Adolphe Ribordy. 

Des députés curieux 
QUESTION 

du député André Praz au Dé
partement de la sécurité et des 
institutions concernant le fi
chier de la Police cantonale 
Consultée récemment lors 
d'engagements d'agents de po
lices municipales, la Police 
cantonale a émis des avis en se 
référant à des fichiers conte
nant des renseignements, da
tant de 15 ans et plus. 
- La commission cantonale de 
protection des données con
naît-elle l'existence de ces fi
chiers? 
- L'existence de ces fichiers est-
elle légale? 
- Si l'existence de ces fichiers est 
illégale, quelles mesures vont 
être prises? 

QUESTION 

du groupe radical, par le dépu
té Thierry Fort, au Départe
ment des finances et de l'éco
nomie concernant l'usage de 
la péréquation au profit de la 
CCS (dossier Loèche-les-
Bains) 
Le Département des finances et 
de l'économie a adressé récem
ment une correspondance aux 
communes valaisannes leur 
ment ionnant l'hypothèse d 'un 
recours au fonds de péréqua
tion extraordinaire intercom
muna l pour prendre en charge 
financièrement des frais dé
coulant de la situation de Loè-
che-les-Bains, ceci au profit de 
la Centrale d'émissions des 
Communes Suisses (CCS). 
Nous remercions le DFE de ré
pondre clairement aux ques
tions suivantes: 
1. En regard des buts généraux 
de la péréquation intercommu
nale, ce recours éventuel au 
fonds extraordinaire respecte-
t-il l'esprit du législateur - qui 
ne concevait pas ce système re-
distributif comme une sorte 
d'assurance contre les risques 
inconsidérés ou la mauvaise 
gestion? 
2. Cette solution ne prétérite-
rait-elle pas certaines commu
nes, en particulier celles qui, 
précisément, n'ont pas droit à 
la péréquation ordinaire, et qui 
recourent ou veulent recourir à 
ce fonds extraordinaire en mo
tivant leur demande sur la 
base de projet de développe
ment? 
3. Ces mêmes communes ne se 
voient-elles pas imposer u n di
lemme: soit accepter la solu
tion proposée en faveur de la 
CCS pour pouvoir continuer à 
prétendre au fonds extraordi
naire, soit la refuser avec le ris
que de se von tôt ou tard pri
vées de ce fonds ? 
4. Un tel recours au fonds ex
traordinaire ne devrait-il pas 
au moins, avant d'être décidé 
par le DFE, recevoir l'accord 
unanime, et non majoritaire 
seulement, des communes va
laisannes? 
5. Enfin, cette solution est-elle 
encore au goût du jour, alors 
que le canton du Valais est « in
vité» au Tribunal fédéral par 
l'institution même (CCS) qui 
serait la bénéficiaire de cette so
lution? Le canton ne devrait-il 
pas envisager de geler complè

tement toutes ses relations fi
nancières, avec la CCS, dans 
l'attente d'une solution globa
le, et éviter que la CCS puisse 
jouer sur deux tableaux? 

QUESTION 

du groupe radical des trois dis
tricts du centre, par le député 
Albert Bétrisey, au Départe
ment de l'éducation, de la cul
ture et du sport concernant 
l'Expo 2001 
Expo 2001 ne finit d'alimenter, 
de manière quotidienne, les 
médias helvétiques. 
Sachant qu 'une journée est ré
servée à chaque canton, il nous 
plairait de connaître : 
- les mesures déjà mises en oeu
vre pour l'organisation (comi
té, mandat, etc.); 
- le concept de la journée valai
sanne ; 
- le budget qui sera alloué à cet
te manifestation. 

QUESTION 

du groupe radical du district 
de Sierre, par le député 
(suppl.) Bernard Mermoud, au 
Département des transports, 
de l'équipement et de l'envi
ronnement concernant l'état 
de la route de liaison Montana-
Aminona 
La route qui relie Montana à 
Aminona est dans u n bien tris
te état, en amont les murs sont 
partiellement démolis par le 
ravinement des eaux, dans 
bien des endroits le revêtement 
doit être refait régulièrement 
car l'on constate de très impor
tants affaissements de la 
chaussée, de plus dans la zone 
appelée «DOUGY» u n énorme 
pan de rocher menace de s'ef
fondrer sur la route depuis plu
sieurs années déjà. 
Les services de l'Etat semblent 
être informés des dangers que 
représente cette masse rocheu
se puisque durant les fortes in
tempéries de l'hiver dernier 
cette route était par intermit
tence fermée à la circulation. 
A la suite de ces fermetures 
momentanées les usagers de 
cette route supposaient que des 
travaux de renforcement se
raient entrepris durant l'été, 
mais nous sommes bientôt en 
automne et rien n'a encore été 
entrepris. 

Au vu de ce qui précède j e prie 
le Conseil d'Etat de répondre 
aux questions suivantes: 
- Quels sont les dates et les in
vestissements prévus pour 
améliorer l'état de cette liaison 
routière, et de cette masse en 
mouvement? 
- L'Etat donne-t-il des garanties 
de stabilité concernant la mas
se rocheuse de la zone de 
«Dougy»? 
- Si oui, pourquoi les services 
de l'Etat ont-ils fermé la route 
l'hiver dernier? 
- Qui sera responsable si un 
jour cette masse rocheuse s'ef
fondre sur la route ou sur l 'un 
de ses usagers? 
En vous rendant attentif au fait 
que cette liaison est le pouls de 
la station d'Aminona, j e vous 
remercie M. le Conseiller d'Etat 
pour vos réponses. 
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NOUVELLE REVUE (VD) - CONFEDERE (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
Centrale de 
Chavalon : 
c'est fini 
Après l ' a n n o n c e de l 'arrê t de 
l 'exploi ta t ion de l ' u s ine de Cha
va lon le 2 j u i l l e t dern ier , le Con
seil d ' a d m i n i s t r a t i o n de CTV a 
décidé de r e n o n c e r à l 'éventua
lité d ' u n r e d é m a r r a g e . Les ins
ta l la t ions de p r o d u c t i o n v o n t 
d o n c ê t re d é m o n t é e s . 
Après avoir é tud i é u n e m i s e e n 
conse rva t ion de l o n g u e d u r é e et 
u n d é m a n t è l e m e n t , les au tor i 
tés a d m i n i s t r a t i v e s de la société 
o n t cho is i la s econde so lu t ion ; 
les frais de m a i n t i e n à long ter
m e d ' u n e ins ta l l a t ion de cet âge 
et la faible p robab i l i t é d ' u n re
d é m a r r a g e o n t j o u é u n rôle dé
t e r m i n a n t d a n s cette décis ion. 
Le p r o g r a m m e et l ' a m p l e u r des 
t r a v a u x de d é m a n t è l e m e n t fe
r o n t l 'objet d ' u n p l a n n i n g dé
taillé. Des poss ib i l i tés de réaf
fectation d u site à d ' au t r e s f ins 
s e ron t r echerchées , e n collabo
ra t ion avec les au tor i tés . 
Mise e n serv ice le 20 s e p t e m b r e 
1965 , la cen t ra l e de Chava lon 
(2x150 Mégawatt) a u r a fou rn i 
a u r é seau , a u c o u r s de ses 34 
a n s de service, p r è s de 21,5 mi l 
l i a rds de k W h et b r û l e p résen te 
m e n t les d e r n i è r e s rése rves de 
c a r b u r a n t d i sponib les . 
Un p l a n social a été s igné avec 
les r e p r é s e n t a n t s d u p e r s o n n e l 
et des syndica ts . Il p révo i t u n e 
a ide active a u r e c l a s s e m e n t d u 
p e r s o n n e l e t des m i s e s à la re
t ra i te an t i c ipée p o u r les p l u s 
âgés. 

GRAPHIQUE 
Les pharmaciens vendent 
la plupart des médicaments 
Depu i s 1987 , le chiffre d'affaires p h a r m a c e u t i q u e réal isé d a n s 
les p h a r m a c i e s a c o n s t a m m e n t progressé , a lo r s q u e l 'on obser
va i t u n e s t a g n a t i o n des ven te s d a n s les d roguer ies . E n valeur , les 
1 6 5 3 p h a r m a c i e s v e n d e n t 6 2 % des m é d i c a m e n t s . 
Depu i s 1 9 9 3 , 65 d r o g u e r i e s o n t f e rmé , t a n d i s q u e l 'on enregis
t r a i t l ' ouve r tu re de 6 7 nouve l l e s p h a r m a c i e s . 

Nombre de canaux de distribution 

LES LOIS FEDERALES ONT DES CONSEQUENCES POUR L'ECONOMIE 

Désormais on y réfléchira 
Une évaluation systématique de l'impact économique des nouvelles 
lois fédérales est bienvenue. Elle pourrait être complétée par une 
analyse de la réglementation déjà existante, y compris selon le critère 
du fédéralisme. 

Mieux vaut qu 'une bonne idée arrive 
tard que j ama i s : le Conseil fédéral a 
décidé qu'il faudrait dorénavant éva
luer les conséquences économiques 
des nouvelles lois et ordonnances au 
moment de leur élaboration. Cela al
lait sans dire, peut-être, dans l'esprit 
de quelques parlementaires, mais 
cela ira encore mieux, espère-t-on, 
en l'écrivant noir sur blanc. 
Les directives adoptées par le Conseil 
fédéral établissent donc quelques 
consignes claires, à l ' instar de ce qui 
se pratique dans d'autres pays. Les 
messages à l'attention de l'Assem
blée fédérale et les propositions d'or
donnance soumises au Conseil fédé
ral devront toujours inclure l'exa
men de cinq points: 1) nécessité et 
possibilité d 'une intervention de 
l'Etat, 2) impact du projet sur les dif
férents groupes de la société (entre
prises, consommateurs, contribua
bles, etc.), 3) implication pour l'éco
nomie dans son ensemble, 4) autres 
réglementations entrant en ligne de 
compte, et 5) aspects pratiques de 
l'exécution. 

Une telle analyse complétera utile
ment le travail déjà réalisé chaque 
année par l'Office fédéral de la statis-
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tique, qui ne concerne que l'influen
ce des mesures politiques sur les 
prix à la consommation, à la produc
tion ou à l ' importation. Mais il est 
évident que l'évaluation de chaque 
projet imposera u n travail supplé
mentaire à l 'administration, sur tout 
quand il s'agira de produire des com
paraisons ou des prévisions chif
frées. Dès lors, il n'est peut-être pas 
inutile de préciser que les nouvelles 
directives doivent avoir pour effet 
une d iminut ion quantitative et une 
augmentat ion qualitative des actes 
législatifs, et qu'elles ne doivent ja
mais entraîner u n gonflement de 
l 'administration fédérale ! 
Sans doute conviendrait-il de ne pas 
limiter cet utile travail de réflexion 
aux seules lois et ordonnances nou
velles. Une grande partie de la régle
mentat ion déjà en place mériterait 
aussi de passer à travers le crible 
d 'une analyse économique. Est-ce 
u n hasard si la presse s'est récem
men t fait l'écho des'problèmes ren
contrés par certains cantons en ma
tière d'autorisations de travail pour 
les étrangers? Les contingents accor
dés par la Confédération sont par en
droits largement sous-utilisés, tan

dis qu'ils ne suffisent manifeste
men t pas dans plusieurs autres can
tons. Ceux qui ont des besoins 
importants de personnel étranger 
(souvent des spécialistes de l'infor
matique ou des télécommunica
tions) doivent «emprunter » des quo
tas à d'autres cantons. L'action de la 
Confédération dans ce domaine a vi
siblement des conséquences écono
miques indésirables: pourquoi les 
cantons ne disposeraient-ils pas de 
compétences accrues pour détermi
ner eux-mêmes, en fonction de leurs 
besoins, leurs contingents de travail
leurs étrangers? 
Cet exemple montre qu ' un autre as
pect doit encore être examiné pour 
évaluer correctement les conséquen
ces économiques d 'une loi fédérale 
ou d 'une ordonnance : en admettant 
que l'action d 'une autorité publique 
soit jugée nécessaire (1 e r point de 
l'examen), il faut toujours se deman
der si le problème relève des cantons 
ou de la Confédération, cette derniè
re n'agissant que par délégation de la 
souveraineté des premiers. Voilà u n 
critère qui permettrai t u n grand dé
poussiérage de la législation fédé
rale! 

E N BREF 
Stratégie 
pour la création 
d'entreprise 
Si la création d'une entreprise est 
une aventure, il s'agit cependant 
d'une aventure risquée car la moitié 
des projets échoue dans les cinq pre
mières années. Si des affaires en dif
ficultés peuvent être rachetées pour 
un franc, beaucoup de repreneurs 
inexpérimentés ignorent qu'un 
plan de continuation présente des 
risques largement supérieurs à 
ceux d'un rachat d'actifs. 
Dans la 8° édition mise à jour de ce 
best-seller incontesté de la création, 
l'auteur donne aux créateurs et re
preneurs les armes les plus récentes 
pour fair face à ces risques. 
- Aux créateurs, il propose des tech
niques pour rechercher de nouvel
les idées et pour les tester. Il met à la 
portée de tous, les connaissances in
dispensables en comptabilité, en 
gestion financière, en législation so
ciale et fiscale. Il dévoile les critères 
utilisés par le banquier pour analy
ser les demandes de prêts, les sour
ces de financement à la disposition 
des créateurs, les éléments à pren
dre en compte pour choisir une 
structure juridique. 
- Aux repreneurs, il propose des pro
cédés qui leur permettront de réali
ser le diagnostic de l'entreprise qui 
les intéresse, d'en apprécier la va
leur, d'en négocier l'acquisition et 
de maîtriser les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux d'une reprise. 
Ecrit dans un style simple, direct et 
agréable à lire, cet ouvrage s'adresse 
aux commerçants et artisans aussi 
bien qu'aux cadres qui ambition
nent de développer une entreprise. 
Il est en outre un guide pour les étu
diants et pour tous ceux dont le mé
tier est de conseiller les futurs diri
geants. 
Fourni par FIFCAM au prix de Fr. 
110,90, CD Rom indu (+ frais) 

La Suisse absente 
des trains grande vitesse 

Source :GV/UIC 
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Le cortège du samedi 
En ouverture 
Souvenir de la li!)' édition: des pingouins-rollers distribuent le programme 
Première partie 

1. Police montée - Cavalières et drapeaux 
2. CityCar «la voiture électrique pour Martigny» 
3. Harmonie municipale de Martigny 
4. La nier rugissante... l'école de dans de Fabienne Rebelle illustre le thème 1999 «Le 40'' Rugissant-
5. Le lion de Martigny 
6. Souvenirs, souvenirs... le comité 
7. Fanfare municipale Edelweiss, Martigny 
8. Bannière cantonale et garde d 'honneur 
9. Autorités- Invités 

10. La Comberintzc, groupe folklorique Martigny-Combe 
11. Groupe folklorique grec - Les traditions helliéniques 
12. Ecole de cirque Chambéry 
13. Groupe folklorique La Savoie 
14. Valais-Argentine - 10 ans 
15. Fôret-Bois-Valais - Chars 
16. Groupe d'accordéonistes - L'Octodéon, Martigny 
Deuxième partie - La foire-rétro «des sixties à l'an 2000» 
17. Les années soixante... en musique et en chorégraphie avec l'école de danse de Fabienne Rebelle 
18. La ronde étoilée des communes valaisannes - Carré des bannières communales 
19. 1972-1998 Savièse, fanfare L'Echo du Prabé 
20. La Fête-Dieu de d a n o i s 
21. 1974: Viège, Tambouren und Pfeifer 

1975: Hérémencc, fifres et tambours Les Aiglons 
197(5: Bagnes, groupe folklorique Nos astro bon Bagna 
1977: Sion, Sion d'autrefois 
1978: Saint-Maurice, groupe du carna agaunois La Chtagébaugne 
1979: Conthey, fanfare la Lyre 
1981 : Monthey, Société du carnaval 
1982: Le Haut-Plateau, fanfare L'Echo des Bois, Montana 

29. 1984: Briguc-Glis, Jugendmus ik und Majoretten 
.'$(). 1985 : Champcry et les Portes-du-Soleil, groupe folklorique Champéry 1830 
31 . 1987: Vallée du Trient, Vernayaz, fanfare l'Echo du Trient 
32. Salvan, fanfare municipale 
33. Finhaut-Trient, groupe folklorique Li trei V'Zins 
34. 1988: Saillon, groupe médiéval La Bayardinc 
35. 1989: Le Grand Entremont, Bovernier, fanfare L'Echo du Catogne 
36. Sembraneher, fanfare La Stéphania 
37. Orsières, groupe folklorique Les Bouetsedons 
38. Liddes, fanfare La Fraternité 
39. Vollèges, guggenmusik Les Merd'en... sons 
40. 1991 : Fully, groupe folklorique Li Rondenia 
41 . 1992: les coteaux du soleil, Chamoson, fanfare L'Avenir 
42. Ardon, fanfare La Villageoise 
43. 1995 : Evolène, groupe folklorique L'Are-cn-Ciel 
44. 1996: Le Haut-Lac, Collombey-Muraz, fanfare Les Colombes 
45. Port-Valais, L'Amicale des Princes 
46. Saint-Gingolph, Société de sauvetage 
47. Vionnaz, guggenmusik L'Os Clodos 
48. Le Clown Ronald McDonald 

22 
23 
2 1 
25 
26 
27 
28 

Clôture 
49. Vers l'an 2000 «le fun» 
50. Club de Rock Acrobatique Ecole de Denise et Michel Colliard. 

La Suisse est 

a nouveau 

dans le peloton 

de tête. 

Grâce à la politique 
des radicaux. 

Les radicaux: 
La sécurité par l'innovation. 

PRDO 
Parti radical-démocratique 
www.prd.ch 

journée comnn^rnpj^tjve 
ans de franchise 

uaadcedLlg octobefi 
10.00 Ouverture au public de la 40* Foire du Valais. 

Autres activités - Animations 
9.00 Hôtel de ville de Mart igny: séminaire organisé par le 

18.00 CREM avec le sout ien du CUEPE, sur le thème: 
«Municipalités concédantes et ouverture du marché de 
l'électricité». 

9.00 Hôtel de la Porte d'Octodure: séance du comité central 
de la Fédération des associations artisanales du Valais. 

11.00 Hôtel de la Porte d'Octodure: assemblée des délégués 
de la Fédération, des associations artisanales du Valais. 

11.00 Petit-Forum: réception des exposants, apéritif, remise 
des distinctions et cadeaux aux exposants comptant 25 
ans et 40 ans de participation à la Foire. 

16.00 Salle de Vaison-la-Romaîne: conférence publique de la 
Fédération des associations artisanales du Valais sur le 
thème: «Après JO Sion 2006, le développement 
durable est-il la clé pour l'avenir du Valais?» avec la 
part icipation de M. René Longet, directeur de la 
Société pour la protect ion de l 'environnement et de M. 
Marcel Maurer, de l'Ecole d'ingénieurs du Valais. 

17.00 Petit-Forum: réception du personnel enseignant de 
Mart igny et de la rég ion, apér i t i f o f fer t par la 
Bourgeoisie de Martigny. 

17.30 Petit-Forum: cérémonie commémorative du 600e anni
versaire de la remise des franchises et libertés à la chà-
tellenie de Mart igny par le comte Amédée VIII de 
Savoie en 1399 en présence des autorités de Chambéry 
et de Mart igny et la participation du groupe médiéval 
La Bayardine de Satllon, suivie_de l'apéritif au Pavillon 
d'honneur de la Savoie. 

18.30 Pavillon d'honneur Forêt Bois Valais: remise des prix du 
concours Mobi l idé. 

18.30 Petit-Forum: demi-f inale du concours cantonal de 
karaoké animé par Philëmon. 

21.00 Fermeture de la Foire du Valais. 

21.30 Quartier du Bourg: fête de la Saint-Michel organisée 
par la fanfare municipale Edelweiss. 

journée officielle 
du 40e anniversaire 

samptii ? nrrtohre 

9.45 Accueil des invités à l'entrée de la Foire, productions de 
l'Harmonie municipale de Martigny. 

10.00 Ouverture officielle, couper du ruban, visite des stands 
et pavillons d'honneur. 

11.00 Petit-Forum: allocutions officielles de: 
M. Raphy Darbellay, président de la Foire du Valais; 
M. Pierre Critt in, président de la ville de Mart igny; 
M. Jean-Jacques Rey-Bellet, président du 
Gouvernement valaisan; 
M. Pascal Couchepin, conseiller fédéral , chef du 
Département de l'économie publique. 

12.00 Salle Bonne-de-Bourbon: apéritif suivi du déjeuner of f i 
ciel. 

14.15 Transfert des invités à la gare pour le cortège (train-
navette Saint-Bernard Express). 

14.30 Grand cortège (départ place de la Gare, arrivée rue 
d'Oche - rue du Forum) avec la participation de nom
breuses sociétés et groupes représentant les hôtes 
d'honneur et en particulier les communes valaisannes 
ayant participé à la Foire du Valais, de 1972 à 1998. 

16.00 Réception aux pavillons des différents hôtes d'honneur. 
Fin de la partie officielle. Visite de la Foire. 
Pour les sociétés du cortège, visite de la Foire et pro
ductions diverses. 

17.00 Petit-Forum: concert du groupe Magma. 

19.30 Petit-Forum: concert du groupe Mistral. 

21.00 Fermeture de la Foire du Valais. 

Autres activités - Animations 
Dès 12.30 Près du Petit-Fôrum: démonstrations d'acrobates 

professionnels In liners et Bikers selon programme 
spécifique 

Dès 13.00 Stade du Forum: 38* Concours international de 
pétanque de la Foire du Valais. 

Dès 14.00 Espace fun-show: Roller-Contest organisé par le 
Centre de loisirs. 

21.30 Quartier du Bourg: fête de la Saint-Michel organi
sée par la fanfare municipale Edelweiss. 

journée 
des aînés 

lundi 4 octobre 

9.30 Fondation Gianadda: accueil. Entrée libre aux aînés 
grâce à la générosité de la Fondation. 
Remise d'une carte d'entrée offerte par-ta-Foire du 
Valais. Mot de bienvenue de Mme Colette Ravera de la 
fondat ion Pro Senectute. 

9.45 Présentation et visite de l'exposition Bonnard. 
10.45 Départ pour la Foire du Valais. 
11.15 Salle Bonne-de-Bourbon: apéritif musette offert par les 

Hoirs d'Aibert Biollat. vins, Saint-Pierre-de-Clages. 
Mot d'accueil de M. Raphy Darbellay, président de la 
Foire du Valais. 

12.15 Fin de la manifestation. Visite libre de la Foire du Valais. 

A u t r e s ac t iv i tés - A n i m a t i o n s 
10.00 Ouverture de la Foire au public. 
11.00 Salle de Vaison-la-Romaine: rencontre des PME WIR du 

Valais. 
17.00 Salle des métiers: séance AVBA. 
17.30 Salle Vaison-la-Romaine: séance commission scolaire. 
18.00 Petit-Forum: concert d'un groupe membre de l'associa

t ion Musique pour tous. 
21.00 Fermeture de la Foire du Valais. 

journée des communes 
J valaisannes 

macdLS.octobce 

11.00 Hôtel de ville: accueil des délégations des différentes 
communes valaisannes ayant participé à la Foire du 
Valais, de 1972 à 1998. Bienvenue par M. Pierre Crit t in, 
président de la ville de Martigny. Apéri t i f d'honneur. 
Déplacement à la Foire. 

12.30 Salle Bonne-de-Bourbon: repas officiel. 

15.00 Petit-Forum: cérémonie officielle avec allocutions de 
M M . Raphy Darbellay, président de la Foire du Valais; 
Pierre Crit t in, président de la ville de Martigny; Antoine 
Lattion, président de la Fédération des communes 
valaisannes 

16.00 Salle Bonne-de-Bourbon: conférence mise sur pied par 
le Groupe Mutuel Assurances sur le thème: «La fusion 
des communes» par le professeur Bernard Daff lon de 
l'Université de Fribourg. 

17.00 Fin de la manifestation, apéritif. 

Autres activités • Animations 
10.00 Ouverture de la Foire au public. 

14.00 Salle Vaison-la-Romaine: rencontre des responsables de 
la CSS Assurance du Valais. 

18.00 Salle Bonne-de-Bourbon: rencontres rotariennes, apéri
t i f suivi d'une visite de ta Foire. 

18.00 Petit-Forum: karaoké «spécial Johnny Hallyday» animé 
par Philémon. 

21.00 Fermeture de la Foire du Valais. 

journée.du combat 
J de reines 

dlraanche3 octobre 
dès 9.00 Amphi ' .héàtre de Mar t igny: grand combat de 

reines organisé par le Syndicat d'élevage de Fully 
avec ta participation des meilleures lutteuses du 
canton et des reines d'alpages. 
Plus de 6000 places pour le public dont 2500 assises. 

Vers 16.30 Finale pour le t i t re de «reine de la Foire du Valais 
1999». 

Autres activités - Animations 
9.00 Stade du Forum: poursuite du 38e Concours internatio

nal de pétanque de la Foire du Valais. 

10.00 Ouverture de la Foire au public. 

10.30 Près du Petit-Forum: début des démonstrations de «In 
liners» et «Bikers», acrobates professionnels, selon pro
gramme spécifique. 

14.00 Salle Bonne-de-Bourbon: rencontre des apiculteurs 
avec conférence de M. Camille Rithner, conseiller api
cole sur le thème: «Les produits dérivés de la ruche: des 
plaisirs de la bouche à la cosmétique». 

16.00 Petit-Forum: concert du groupe «Kingsize». 

19.00 Petit-Forum: concert d'un groupe membre de l'associa
t ion Musique pour tous. 

Tout au long de la journée, l'espace fun-show et le Iuna 
park proposent à la jeunesse de nombreuses attractions 
et animations. 
Dans les stands, des jeux, des concours et des offres 
alléchantes seront proposés à tout public. 

21.00 Fermeture de la Foire du Valais. 

journée 
de ia jeunesse 

10.00 Ouverture de la Foire au public. 
Activités jeunesse à l'espace fun-show ainsi qu 'au Iuna 
park. 

14.00 Petit-Forum: spectacle musique et chorégraphie avec 
l'école de danse de Fabienne Rebelle. 

19.00 Petit-Forum: présentation des candidates et candidats 
au t i t re de miss et mister Valais. 

journée 
de l'élevage 

Dès 7.30 Amphithéâtre: marché-concours de bétail bovin 
organisé par l'Office cantonal de l'économie ani
male. 
Appréciation et classement des animaux par le jury, 
puis libre circulation des éleveurs parmi les ani
maux. 

14.00 Présentation des meilleurs sujets et distr ibut ion des 
prix. 

Autres activités - Animations 
16.00 Salle de Vaison-la-Romaine: renaissance bois: séance de 

comité de Job Renaissance. 

17.00 Salle de Bonne-de-Bourbon: Cocktail des partenaires 
du concours du 40e et du Fun 5how 

21.00 Fermeture de ta Foire du Valais. 

journée officielle, . 
de Toret-bois-valais 

jeudi 7 octobre 
10.00 Salle 8onne-de-Bourbon: conférence du professeur 

Jean-Luc Sando2, docteur en génie civil, ingénieur des 
sciences et industries du bois, professeur de construc
t ion bois à l'EPFL, sur le thème: «Bois, développement 
durable». 

15.00 Salle Bonne-de-Bourbon: conférence de M. Konrad 
Merz. ingénieur civil ETS, sur le thème: «Les nouvelles 
technologies de construction en bois». 

Autres activités - Animations 

10.00 Ouverture de la Foire au public. 

15.00 Petit-Forum: résultats et remise des prix du concours de 
confitures placé sous l'égide de l 'Union valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes. 

17.00 Salle Bonne-de-Bourbon: remise des prix de la 
recherche et de la réadaptation professionnelle par 
l'Office cantonal Al du Valais. 

17.00 Salle des Métiers: séance du BIPT 
17.30 Salle Vaison-la-Romaine: séance «Canal 9» 
18.00 Petit-Forum: concert par un groupe membre de l'asso

ciation Musique pour tous.' 
19.00 Salle Bonne-de-Bourbon: débat public mis sur pied par 

Rhône FM avec la participation des candidates et can
didats aux élections aux Chambres fédérales. 

21.00 Fermeture de la Foire du Valais. 

http://www.prd.ch
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L E C T I O N S F E A L E S 

Les jeunes radicaux valaisans à la rencontre 
des citoyen(e)s du Valais romand 

Afin de promouvoir ses candi
dats et leurs idées, les Jeunes 
radicaux valaisans organisent 
une traversée du Valais ro
mand en vélo le week-end des 2 
et 3 octobre. 

compagner la caravane jusqu 'à 
l'étape suivante. 

pour défendre la Suisse de de
main. 

110 kilomètres et 13 étapes 
en deux jours 

Christophe Claivaz, Christian 
Coppey et Alexandre Luy, les 
trois candidats de la liste n° 4 
au Conseil national, vont ral
lier, à vélo, Sierre à Martigny le 
samedi 2 octobre et Sembran-
cher au Bouveret le dimanche 
3 octobre (voir détail du pro
gramme ci-joint). 

Ce périple sera entrecoupé 
d'étapes où les Jeunes radicaux 
valaisans retrouveront la po
pulation locale, amsi que leurs 
grandes soeurs et grands frères 
de la liste n° 3 du Parti radical 
démocratique. Certains d'entre 
eux n'hésiteront d'ailleurs pas 
à enfourcher leur vélo pour ac-

A la rencontre 
de la population 

Par cet engagement original et 
dynamique, les Jeunes radi
caux valaisans souhaitent con
crétiser un principe qui leur 
est cher : sortir le monde politi
que de sa tour d'ivoire pour 
rencontrer les citoyennes et ci
toyens qu'ils souhaitent repré
senter, afin de mieux connaître 
leurs problèmes et leurs propo
sitions. 

Pommes de l'amitié 

Flamme radicale 

Cet élan sera symbolisé par une 
flamme que les candidats véhi
culeront entre Sierre et le Bou
veret. Quatre mois après l'échec 
olympique du 19 ju in , ce clin 
d'oeil est une invitation à ne 
pas se laisser abattre et à repar
tir de plus belle au combat 

A chaque étape, des pommes, 
emballées dans un papier re
prenant les principaux thèmes 
défendus par les Jeunes radi
caux valaisans, seront distri
buées aux personnes présen
tes. Le café sera servi lors des 
étapes du matin, puis, le verre 
de l'amitié durant le reste de la 
journée. 

Vous êtes tous conviés, jeunes 
et moins jeunes, à retrouver les 
Jeunes radicaux valaisans lors 
des étapes, ou à les accompa
gner sur tout ou sur une partie 
de leur chemin. 

L'union de la jeunesse valai-
sanne, entre Sierre et le Bouve
ret, c'est le week-end des 2 et 3 
octobre, avec la caravane des 
Jeunes radicaux valaisans, 
candidats de la liste n° 4, seule 
liste j eune du Valais romand. 

PROGRAMME 

Samedi 2 octobre 
De à Lieu 
8 h 30 9 h Sierre CaféHelvétia 

9 h 30 10 h Chalais Café du Home 

11 h 30 12 h Sion Place du Midi 

(près du Café du Boulevard) 

12 h 30 13 h Conthey a préciser 

14 h 30 15 h Leytron Place de la St-Martin 

15 h 30 16 h Riddes Café du Muveran 

16 h 30 17 h Saxon «lace de Gottefrey 

18 h 30 21 h Martigny Sortie de la Foire du Valais 

Dimanche 3 octobre 

8 h 30 9 h Sembrancher Café Helvétia 

11 h 11 h 30 Massongex Place de l'Eglise 

12 h 30 13 h Monthey CEF - Ancienne poste 

14 h 14 h 30 Vouvry Auberge de VouvTy 

15 h 30 16 h 
30 Bouveret Quai du Bouveret 

Activité 
café-croissant 
déplacement 
café-croissant 
déplacement 
apéritif 

déplacement 
apéritif 
déplacement 
café 
déplacement 
apéritif 
déplacement 
apéritif 
déplacement 
apéritif 

café-croissant 
déplacement 
apéritif 
déplacement 
apéritif 
déplacement 
apéritif 
déplacement 

apéritif final 

Distance Durée 

5 k m 30 min 

17 km 90 min 

5 k m 30 min 

13 k m 90 min 

2 km 30 min 

4 km 30 min 

11 km 90 min 

57 km 

28 km 120 min 

7 km 60 min 

1 1 k m 60 min 

7 k m 60 min 

53 km 

De nouveaux défis pour le PRDV 
Lors d'une conférence de presse, 
ses objectifs et actions. 
1. Conseil national 
Le PRDV présente au Conseil national la liste 
suivante : 
Charles-Albert Antille, conseiller national, 
Sierre 
Marguerite Crettenand, conseillère commu
nale, Leytron 
Claude Oreiller, député, Massongex 
Adolphe Ribordy, député, Sembrancher 
Fabienne Schmidely, députée, Monthey 
Nicole Varone, députée, Sion 

2. Conseil des Etats 
Bernard Comby, conseiller national, est can
didat au Conseil des Etats. Sur la liste pour 
cette élection, il figure aux côtés de César Jae-
ger, député de Brigue. 
L'objectif avoué est que le plus important du 
Valais puisse disposer, dès octobre 1999, 
d 'un siège au Conseil des Etats. 

3. Thèses 
Depuis deux ans, h; PRDV travaille sur son 
programme électoral qui rappelle, en cette 

le 27 septembre, le PRDV a défini 

période de changements, son fondement 
philosophique, son histoire et ses proposi
tions de législature. 

Par ailleurs, à l'occasion de ces élections fédé
rales, le PRDV soutient en particulier sept 
thèses. Elles préconisent: 

— une nouvelle impulsion au tunnel Mar-
tigny-Aoste et à la ligne du Simplon ; 

— la convocation des Etats généraux de la 
santé, une lettre est envoyée à cette fin à Ruth 
Dreifuss, conseillère fédérale; 

— l'introduction d 'une clause sociale et en
vironnementale dans les accords de l'OMC 
pour protéger l'agriculture notamment: 

— l'abrogation de la,lex Friedrich 

— trois thèses enfin traitent de la politique 
de la fiscalité, de l'énergie et des bilatérales. 

Le PRDV part uni, soudé et déterminé dans 
cette course électorale qui s'ouvre, désireux 
déjouer son rôle de grande formation dans 
un paysage politique valaisan en pleine're-
composiiion. 

PRDV 

TSR2 
Débats cantonaux 
Mardi 5 octobre à 20 h 30 

avec tous les candidats valaisans 
au Conseil des Etats 

Le 5 octobre à 20 h 30 sur TSR2, 
les candidats valaisans au Con
seil des Etats inaugureront la 
série de débats cantonaux pro
posés par la TSR dans le cadre 
des émissions consacrées aux 
élections fédérale. Les candi
dats ainsi que le public seront 
réunis à la Salle du Crochetan à 
Monthey. 
Ces débats, animés en alternan
ce par Alain Hertig et Domini
que von Burg, sont mis sur 
pied avec la collaboration d 'un 
ou d'une journaliste de chacu
ne des rédactions cantonales 
de la TSR, qui aura préalable
ment sélectionné une trentai
ne de citoyens représentant la 
société civile, et défini avec eux 
les thèmes sur lesquels de
vront s'exprimer dans chaque 
canton les poids lourds de la 
politique. Pour l'émission va-
laisanne, Marie-Ange Schoep-
llin, rédactrice responsable de 
la rédaction cantonale de la 
TSR secondera Dominique von 
Burg. 
Pour réaliser ces débats décen
tralisés, la TSR plantera son dé

cor dans des lieux suffisam
ment spacieux pour accueillir 
du public. Un décor extrême
ment léger et épuré afin de res
pecter l 'harmonie et la spécifi
cité des lieux. En Valais, le ren
dez-vous est fixé à la Salle du 
Crochetan, à Monthey Le débat 
réunira les candidats suivants : 

Anne Christine BAGNOUD, 
Parti socialiste valaisan 

Michel CARRON, Mouvement 
des Citoyens 

Bernard COMBY, Parti radical 
valaisan 

Christophe DARBELLAY, Parti 
chrétien-social valaisan 

Simon EPINEY, PDC du Valais 
romand 

RolfESCIIER.CVPO 

Oskar FREYSINGER, UDC 

Caesar JAEGER, FDPO 

Esther WAEBER-KALBER-
MATTEN, Parti socialiste valai
san 

M. Bernard Comby 
aux Etats 

Lors d'une conférence de presse de M. Ber
nard Comby, à Sion, le vendredi 24 septem
bre, M. Léonard Bender, directeur de la cam
pagne des Etats pour le PRDV, a présenté la 
candidature de M. Comby dans un contexte 
historique et d'équilibre. 

Il y a quelques jours , u n 
chef de fraction du Haut-
Valais a commis u n e décla
rat ion qui en dit long su r le 
désarroi et l ' incompréhen
sion qu 'éprouvent certains 
mi l ieux devant la rapidité 
des changements qui se
couent le Valais. 

Pour ce notable «noir» du 
Haut — qui s'est a m e n d é 
depuis — le salut v iendrai t 
de la par t i t ion en deux 
demi-cantons ! Un gouver
n e m e n t p o u r le Valais ro
m a n d , u n aut re p o u r le 
H a u t Un pa r l emen t p o u r 
le Haut-Valais, u n aut re 
pou r le Bas. Un conseiller 
aux Etats pou r le Haut, u n 
p o u r le Bas, chacun dési
gné exclusivement dans sa 
région. 
Pourquoi cette idée sédi
t ieuse est-elle lancée ? A-
t-elle u n fondement, u n e 
ra i son? Je ne le pense pas. 
Il s'agit s implement d 'une 
réaction de p e u r de cer
ta ins Noirs du Haut les
quels — après avoir pe rdu 
u n conseiller d'Etat — crai
gnen t au jourd 'hu i pour 
«leur» siège à la Chambre 
des cantons. Je t rouve cette 
réaction pou r le mo ins dé
placée ! 

Un peu d'histoire semble 
s ' imposer pour rafraîchir 
ces mémoi res défaillantes. 
Le Valais a presque tou
j o u r s été représenté au 
Conseil des Etats par un 
Haut-Valaisan et un Bas-Va-

laisan. Depuis que le peu
ple élit ses représentants à 
la Chambre Haute (1922), 
soit depuis 77 ans, il y a eu 
deux francophones, PDC, 
p e n d a n t 19 ans (de 1928 à 
1943 et de 1955 à 1959) et 
u n Bomand et u n Haut-Va
laisan pendan t 58 ans, 
sans in te r rupt ion ces der
nières quaran te années. 

C'est u n député radical du 
Bas-Valais qui a proposé, 
en 1997, que la Constitu
tion assure désormais ce 
que le PDC pouvai t garan
tir jusque- là : la double re
présentat ion régionale du 
Valais à la Chambre des 
cantons. Il demandai t , en 
que lque sorte, que la loi 
p r e n n e le relais du PDC 
pu isque ce dernier n'était 
p lus en mesure , vu son af
faiblissement, de fédérer le 
Valais ! Ce projet a été dans 
u n premier temps accepté 
par le Grand Conseil, pu i s 
f inalement enterré notam
m e n t pa r les Noirs du Haut 
lesquels on t fait passer, en 
cette occasion, leurs inté
rêts par t i sans avant celui 
du canton. 

En conclusion, les valai-
sannes et valaisans se
raient bien inspirés de ne 
pas met t re tous leurs oeufs 
dans le m ê m e panier, com
m e on dit, tout en restant 
attentifs à u n ju s t e équili
bre entre les partis, les ré
gions et les sexes. 
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VITE LU.. 
58 apprentis à l'Administra
tion cantonale. — Les 58 ap
prentis de 1"' année occupés 
par l'Etat du Valais ont fait con
naissance cette semaine avec 
l 'administration cantonale. 
Pour l'année scolaire qui vient 
de débuter, ce sont 41 jeunes 
gens de langue française (dont 
28 filles) et 17 de langue alle
mande (dont 11 filles) qui 
pourront faire leur apprentis
sage dans différents services de 
l'Administration. Leur nombre 
est en nette augmentation par 
rapport à l'an dernier (39). La 
majorité de ces jeunes vont sui
vre u n apprentissage d'em
ployé de commerce, mais d'au
tres professions sont aussi re
présentées tels que laborantin, 
informaticien, électronicien, 
jardinier, horticulteur ou cuisi
nier. Actuellement, 160 jeunes 
font leur apprentissage à l'Etat 
du Valais. 

Théâtre du Crochetan : Expo
sition. —Pour les 10 ans du 
théâtre une rétrospective des 
spectacles est proposée au pu
blic à travers de photographies 
de Chantai Dervey et Suzy Maz-
zanisi du 29 septembre au 11 
novembre. 
Ouverture de l'exposition du 
lundi au vendredi de 15 à 18 
heures et les sons de spectacles, 
fermeture durant les jours fé
riés. 

Monthey: Théâtre du Cro
chetan. — Le jeudi 7 octobre à 
20 h 30 le Théâtre du Croche
tan propose une comédie musi
cale «Mahalia», hommage à la 
célèbre chanteuse Mahalia 
Jackson, avec Joan Orléans 
dans le rôle-titre. 
Réservation: 024/471.62.67. 

Centre des Loisirs Martigny: 
La jeunesse . — L'Accueil jeu
nes au «Caféléon» assure une 
permanence les lundi, mardi et 
vendredi de 16 à 18 heures et 
les mercredi, samedi et diman
che de 14 à 18 heures. (CAP-
LVT, planning familial, Anten
ne Sida, SOS Jeunesse...), ate
liers, animations ponctuelles, 
organisation boums. 
Skate et roller parc du Centre 
de Loisirs est ouvert tous les 
jours et gratui t Possibilité de 
devenir membre du « Slidepos-
se». 
Renseignements sur les diver
ses activités: 027/722.79.78. E-
mail : centre.loisirsurbanetch. 

N o ë s : Fête patronale. — Di
manche 3 octobre la paroisse 
de Noës fêtera sa patronne, 
sainte Thérèse de Lisieux. 

CREM Martigny: séminaire. 
— Le Centre de Recherches 
Energétiques et Municipales de 
Martigny met sur pied u n sémi
naire sur le thème «Municipa
lités concédantes et ouverture 
du marché de l'électricité». Il se 
déroulera le vendredi 1er octo
bre à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, de 09 à 18 heures. 

Martigny: Cinéma. — Le film 
le plus attendu de l'année 
«Eyes Wide Shut» de Stanley 
Kubrick avec Nicole Kidman et 
Tom Cruise est à l'affiche au ci
néma Casino à Martigny jus
qu'au mardi 5 octobre, tous les 
soirs à 20 h 30 ainsi que le di
manche à 14 h 30 et 20 h 30. 
Le cinéma Corso présente deux 
films. « L'Affaire Thomas 
Crown » avec Pierce Brosnan et 
René Russo tous les soirs jus
qu'au lundi 4 octobre à 20 h 30 
et le dimanche à 14 h 30 et 20 h 
30. 
»La Neuvième Porte» le tout 
dernier lîlm de Roman Polans-
ki, avec Johnny Depp, le same
di 2 et le dimanche 3 octobre à 
17 heures et lé mardi 5 octobre 
à 20 h 30. 

ISERABLES 
Bciti/merits de sécurité 

Inauguration et mérites 

M. Narcisse Crettenand. président, devant le. nouveau 
bâtiment prononce le discours ma ugiiral. 

Les Mérites Culturels et Sportifs d'Isérables. de g. à dr. 
M. André-Marcel Crettenand, M. Victor Favre, le. con
seiller communal Gérard Lambiel accroupi, devant 
Fabien Favre. Séverine Vouittamoz et derrière les trois 
patrouilleurs Vincent Monnet. Stany Gillioz et Nicolas 
Favre. 

Le 25 septembre toute la popu
lation d'Isérables a profité des 
journées portes ouvertes pour 
visiter le nouvel abri PC et ce
lui du local du feu. Le corps des 
sapeurs-pompiers, le seul en 
Suisse à notre connaissance à 
disposer d 'une fanfare, a fait 
des démonstrations avec la 
participation d 'un hélicoptère 
d'Air Glaciers. Cet hélicoptère 
d'ailleurs a servi pour des vols 
de plaisance organisés le 
même jour. 
Samaritains, colonnes de se
cours, matériel d'intervention 
ont été présentés lors de cette 
inauguration. 
M. Narcisse Crettenand, prési
dent de la commune, a relaté la 
nécessité de cet abri public de 
400 places et d 'un local du feu 
indispensable à cette commu
ne de montagne relativement 

isolée de la plaine. 
Les festivités se sont déroulée 
dans une ambiance musicale 
et conviviale propre aux Béd-
juis . 

MÉRITES SPORTIFS 
En fin de journée le responsa
ble de la commission Culture 
et Sport, M. Gérard Lambiel, a 
remis à Fabien Favre, membre 
du club athlétique de Sion, le 
Mérite sportif 1998. Troisième 
du Grand Prix VS sur 3000 m à 
Macolin, 2e des Championnats 
régionaux Jeunesse au javelot, 
champion valaisan de con
cours multiples, ce jeune athlè
te fait la fierté d'Isérables. 
Une deuxième distinction a été 
attribuée à une équipe de pa
trouilleurs composée de Nico
las Favre, Stany Gillioz et Vin
cent Monnet qui ont gagné la 

Patrouille des Glaciers 1998 en 
catégorie militaire I. Une troi-
siènïea été remise à une candi
date émanant du Club-athléti
que de Vétroz, Séverine Vouil-
lamoz, prix en athlétisme et 
meilleure marque nationale 
du 10 000 mètres des Femmes 
espoirs. 
En plus des trois distinctions 
sportives M. Lambiel a remis à 
M. André-Marcel Crettenand, 
sociétaire du ski-club Rosa-
blanche, u n Mérite sportif cou
vrant les aptitudes d'athlètes 
en course à pied, en ski de fond, 
en alpinisme-ski durant 25 ans 
de carrière. 
Enfin, le Mérite culturel a été 
remis à M. Victor Favre, qui a 
publié un livre «Patois d'Iséra
bles» et qui a été récompensé 
pour la mise en valeur du dia
lecte local. 

MARTIGNY Fondcution 
J\ndfv'é G%teoc-J<yr%s 

Nouveau musée 
La Fondation André Guex-Joris 

qui abrite des archives sonores, qui 
dispose d'une bibliothèque, d'une 
documentation musicale et qui se 
propose d'organiser des rencontres 
culturelles, a été inaugurée au Ma
noir de Martigny samedi passé. 
Dès 1948, alors que la radio est 
plein essor, André Guex-Joris, 
speaker, responsable d'émissions 
musicales aux studios de Lausan
ne, a commencé le long parcours 
du collectionneur. 50 ans plus tard 
la collection peut se visiter et elle 
est remarquable. MM. Serge Sierra, 
responsable de la culture valaisan-
ne, M. Frédéric Giroud, son homo
logue local, M. Pierre Crittin, prési
dent de la Municipalité, ont salué 
l'esprit et la générosité du fonda
teur. 

Lors de l'ina/uguratiori on reconnaît à droite M. André 
Chuex-Jorïs, félicité par M. Serge Sierro, conseiller d'Etat. 

Notuvelle vitfri/ne 
jpowr les CT~US d%t temrovr 

«Le verre à pied» 
«Le Verre à pied», caveau-

œnothèque de l'Association 
des encaveurs de Sion et des 
membres signataire de la Char
te de «Grain Noble Confiden
tiel» au Grand-Pont ouvre ses 
portes au grand public. 

L'objectif prioritaire est la mise 
en valeur des produits du ter
roir et en particulier des vins 
de Sion. 

Sont présentés: L'homme - Les 
encaveurs; La vigne - Les cépa
ges i Le terroir - Les parchets 
présentation d'appellations de 
la commune de Sion avec car
tes explicatives du vignoble ; Le 
temps - Lès millésimes, exposi
tion-vente de vins de garde. Au hœwr de Sion. les meilleurs crus. 

SUR L'AGENDA 
Sion: Midi-Rencontres. — Dans 
le cadre de ses Midi-Rencontres, la 
Bibliothèque cantonale du Valais 
à Sion accueille le jeudi 7 octobre à 
12 h l 5 Jean-Charles Rey et Ga
briel Bender, sociologues et res
ponsables de Formation pour une 
conférence sur le thème «Le Va
lais: une société plurielle». 
Sion : Théâtre. — Le Petithéâtre à 
Sion présente du vendredi 1 au di
manche 3 octobre à 20 h 30, di
manche à 17 heures, une pièce de 
Jean-Claude Brisville «Julie de 
Lespinasse». Réserv. 323.45.69 
Hôpital de Malévoz en tournée. 

— Pour les 100 ans de l'établisse
ment le personnel soignant monte 
sur les planches pour parler de la 
psychiatrie et de la maladie 
psychiatrique dans un spectacle 
intitulé «Pour passer le Contour». 
Des représentations ont lieu le 
vendredi 1er octobre à la Salle Ar-
thur-Parchet à Vouvry et le ven
dredi 8 octobre à St-Maurice au 
Roxy, à 20 heures. Vente des billets 
dans les offices du tourisme. 
Sion : concerts. — Deux concerts 
organisés par l'association JDpU-
GoULA, musiques et danses tradi
tionnelles, sont prévus ce wee-
kend à la Salle du Totem à Sion, 
avec au programme" du vendredi 
1" octobre Soungalo Coulibaly et 
la chanteuse malienne Mariam 
Diakité et le samedi 2 octobre le 
groupe Aima de Guinée, à 21 heu
res. Réservation: 027/322.60.60. 

Ferme Asile: Exposition. — L'ex
position des artistes de la Ferme 
est ouverte jusqu'au 16 octobre 
tous les jours de 10 à 19 heures 
sauf le lundi. 
Sierre: Exposition. — La galerie 
Jacques Isoz présente jusqu 'au 17 
octobre les oeuvres de Peter Wulli-
mann . L'exposition est ouverte 
tous les jours de 15 à 19 heures, 
sauf le lundi. 
Sion: Galerie Grande Fontaine. 
— Du l ' r au 23 octobre Gustave Ce-
rutti expose ses oeuvres récentes à 
la galerie Grande Fontaine du 
mardi au vendredi de 14 h 30 à 18 
h 30 et le samedi de 14 h 30 à 17 
heures. Le venissage a lieu le 1 oc
tobre dès 17 heures. 
Sion: Théâtre de Valère. — Le 
vendredi 1er octobre dès 20 h 15 
Mob's et Travaux présente u n 
spectacle intitulé «Ascenseur 
pour l'échafaudage», mélange de 
théâtre et de musique. 
Après l'entracte Marc Donnet-Mo-
nay, animateur bien connu des 
«Dicodeurs» présente son specta
cle «C'est surtout triste pour les 
gamins». 
Vente: Ticket Corner ou les soirs 
de spectacles au Théâtre de Valère 
dès 19 h 15 027/322.30.30. 
Fondation Gianadda: Exposi
tion Bonnard. — La prochaine vi
site commentée de la rétrospective 
Pierre Bonnard par Mme Martha 
Degiacomi aura lieu le mercredi 5 
octobre à 20 heures. 
L'exposition est ouverte tous les 
jou r s de 9 à 19 heures jusqu 'au 14 
novembre 1999 et par beau temps 
les j a rd ins sont ouverts de 19 à 22 
heures, gratuitement, les mercre
dis soirs. 

DECES EN VALAIS 
Norbert Wyer, 43 ans, Lalden; 
Rosa Z immermann Fraternali, 70 
ans, Chippis; Marius Vieux, 83 
ans, Monthey ; Jacques Mottiez, 63 
ans, St-Maurice; Marie Rosset-
Praz, 79 ans, Beuson ; André Cons
tantin, 55 ans, Grône ; Thaïs Mori-
sod-Monay, 80 ans, Troistorrents ; 
Alice Rey-Mermet-Maillard, 49 
ans, Monthey; Sigismond Rey-
nard, 77 ans, Savièse; Elly Blaser-
Rickenbacher, 79 ans, Sion; Gé
rard Délcze, 74 ans, Basse-Nendaz ; 
Ida Constantin, 80 ans, Ayent; 
Henri Bétrisey, 92 ans, Lens; Ma
rie-Noëlle Moos-Chappuis, 46 ans, 
Sierre; Marguerite Robyr-Mayo-
raz, Hérémence; Mathilde Studer, 
93 ans, Lens; Laurent Fardel, 71 
ans, Chamoson ; Claude Bissât, 46 
ans, Sion; Ar thur Udriot, 76 ans, 
Monthey; Edmond Ballestraz, 78 
ans, Grône; Cécile Moreillon-
Amoos, 95 ans, Sierre; Guido Pon-
tecorvo, 92 ans, St-Luc; Pascal 
Crettaz, 50 ans, Vissoic; Marie Pel-
louchoud, 95 ans, Monthey; Ben-
nour BenTahar, Conthey: Renato 
Lorenzetti. 81 ans, Sierre; Cécile 
I,Million, 83 ans, Vcrnayaz: Philip
pe Sarrasin, 58 ans, Orsièrcs; 
Anna Fumeaux-Tcrrettaz, 83 ans, 
Plan-(îonthcy; Marguerite Biollay. 
87 ans. St-Maurice. 




