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JA Sierre 

| J\.rtrvvverrscviire DEPART D'UNE PERSONNALITE 
APPRÉCIÉE POUR SON SÉRIEUX 

125 ans de la «̂ 3*c?uch?p|n 

marque Orsat 
démissionne du poste de 

Chancelier de la Confédération 

M. Jean-Bernard Rouvinez, président du C<mseil d'àd-
mi)i istration est vràiment au centre de I arène. M. André Bochalau. jouant au cornac! 

Pour marquer les 125 ans de la marque Or
sat les dirigeants de la maison octodurienne 
ont eu l'heureuse idée d'inviter leurs fournis
seurs à une représentation du Cirque Knie. 
La soirée a été louée clé en mains à la famille 
Knie. 
Dès 18 h 30, ce 20 octobre, 2000 personnes se 
pressaient à Ventrée du Cirque national suis
se. Cocktail, apéritif et ce fut la représenta
tion. 
Moment inédit, les propos de bienvenue du 
président du Conseil d'administration, 
M. Jean-Bernard Rouvinez au centre de l'arè
ne et autre moment plus gai le discours de M. 
André Bochatay, directeur, du haut d'un élé
phant ! 

Ce moment de rencontre 
pour un anniversaire mais 
aussi pour fêter les Caves Orsat, 
a montré la fidélité dont font 
preuve les vignerons, fournis
seurs de vendanges envers l'en
treprise octodurienne. 
125 ans d 'une marque de vin 
est u n événement marquan t 
Un anniversaire qui permet de 
revoir les moments forts, les 
moments perturbés d'une en
treprise mais aussi de cerner 
les perspectives d'avenir. 
Surtout que ces perspectives 
sont dessinées de nouvelle ma
nière avec le rachat d'Orsat par 
la famille Rouvinez à Sierre 
mais également par la collabo
ration d'embouteillage avec le 
concurrent de toujours Pro
vins. 
Bon anniversaire donc aux Ca
ves Orsat. (Ry) 

ELECTIONS FÉDÉRALES 

I To us aux urnes 
Durant 3 jours, vendredi, samedi et diman
che, des milliers de scrutateurs s'affaireront 
dans les 163 communes valaisannes pour rece
voir près de 100 000 citoyennes et citoyens qui 
renouvelleront les autorités fédérales. 
9 candidats au Conseil des Etats, 72 candidats au 
Conseil national, le choix est abondan t 
Une seule recommandat ion pou r t an t 

ALLEZ VOTER P. 3 

ECONOMIE 

Le bilan social 
Le système social suisse regroupant sous 
des régimes différents l'AVS, la maladie, le chô
mage, l'assurance-invalidité, la prévoyance pro
fessionnelle etc... est l 'un des plus compliqués du 
monde. Pour t an t ce système monté avec mesure, 
pondération et prudence financière se révèle éga
lement en bonne santé financière par rapport à 
d'autres systèmes de; sécurité sociale!. Quel est le 
dernier bilan global de la protection 
sociale en Suisse? p. 5 

CAMPAGNE 

I Des moments forts 
Certains se plaignaient que la campagne 
électorale 1999 ronronnait . Or, il n'y a jamais eu 
une telle profusion d'affiches, d'annonces et 
même de controverses quant aux campagnes 
personnelles! 
Pour le PRDV retenons deux moments forts: la 
course à travers le Valais des j eunes radicaux, en 
vélo, j e vous prie et la traditionnelle brisolée de 
Martigny. 
Nos reportages photos pp. 4-7 

VALLEE DU TRIENT 

I I Voyage en vidéo 
Une compagnie français a eu l'heureuse 
idée de faire découvrir les paysages et des régions 
au moyen de la cassette vidéo. Dernière née, u n 
reportage de plus d 'une heure avec le Mont-Blanc 
Express et un voyage agréable de St-Gervais à 
Martigny. 
Une. cassette qui permettra, lors des longues soi
rées d'hiver, u n dépaysement au ry thme de ces 
trains de charme. 

P. S 

Le PRD regrette la démis
sion du Chancelier de la 
Confédération François 
Couchepin. A 64 ans, le 
radical méritant quitte la 
scène politique au tour
nant du siècle. Le PRD re
mercie le Chancelier fé
déral pour son engage
ment infatigable en faveur 
des autorités et du parti. 

Le Martignerain, élu en 1991 
au poste de Chancelier de la 
Confédération, s'est fait remar
quer par son grand sérieux et 
sa politique pragmatique. Au 
culte du spectacle, il a toujours 
préféré la constanoe et la ri
gueur. Pour le Conseil fédéral, 
ce départ représente la perte 
d 'une valeur sûre, d 'un ardent 
défenseur du principe de la col
légialité, et d 'un adversaire fa
rouche du départementalisme 
étriqué. Ce juriste brillant a fait 
de la Chancellerie fédérale le 
véritable état-major du Conseil 
fédéral. Le parti adresse ses re
merciements à ce réalisateur 
sérieux et discret qui n'a ja
mais cherché à s'imposer sur la 
scène médiatique, lui préférant 
l'efficacité concrète de son tra
vail. 

Pour sa succession, le PRD dis
pose de candidatures potentiel
les sérieuses. Si une de ces per
sonnalités se présente pour 
l'élection en décembre, le PRD 
soutiendra sa candidature. 

Le parcours 
du Chancelier 

de la Confédération 

Chancelier de la Confédération 
depuis 1991, il est membre du 
Parti radical-démocratique. 
Il est né le 19 janvier 1935 et est 
originaire de Martigny.. Marié, 
six enfants, il a fait sa maturité 
fédérale de type A (latin, grec) 
de 1954 à 1957. Il a étudié le 
droit à l'Université de Lausan
ne, obtenu en 1957 sa licence 
de droit; au printemps 1959 
son diplôme de notaire; en au
tomne 1959 son diplôme d'avo
cat 
De 1957 à 1959, il est en stage 
d'avocat à l'étude de M'' Ber
nard Couchepin, à Martigny, 
puis collaborateur de l'étude de 
Mè Rodolphe Tissières. De 1964 
à 1980, il a sa propre étude 
d'avocat à Martigny. 
Sur le plan politique, il es t de 
1965 à 1980, député radical au 
Grand Conseil valaisan; secré
taire du groupe radical, puis 
président de ce groupe jus
qu'en novembre 1979. 
Le 1er mars 1980, il entre en 
fonction comme chef du Servi
ce de rédaction et de traduction 
de la Chancellerie fédérale. 
Le l"r février 1981, il est vice-
chancelier et chancelier de la 
Confédération depuis le 1er juil
let 1991 (élu par les Chambres 
fédérales les 12 ju in 1991,4 dé
cembre 1991 et 13 décembre 
1995. 

vmmmmmmmmiimmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Assemblée extraordinaire du PRDV 
Les délégués du PRDV sont invités à participer à une assemblée ex
traordinaire qui se tiendra le 

lundi 25 octobre à 19 heures 
à la salle de l'Abeille à Riddes 

A l'ordre du jour: 
— élections fédérales 
— 2e tour des élections au Conseil des Etats. 

Permanence radicale 
Le dimanche 24 octobre dès 15 heures à la salle communale de Mar
tigny, les résultats des élections seront transmis au fur et à mesure. 
Les candidates et candidats sont également invités à venir livrer 
leurs analyses et impressions. Ambiance électorale, musique, bar, 
raclette et petite restauration. 
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E C O N O M I E 

SéciA/rité sociale 

Le long combat de l'égalité 

Présidé par M. Dominiqzie Germon, directeur 
de Pro Senectute Valais, le colloque a bénéficié 
de la présence de Mme liuth Dreifiiss. présiden
te de la Confédération. 

Prendre sa retraite serait-il 
un privilège masculin? Non, 
pas tout à fait; cependant 
l'édifice des trois piliers con
çu pour financer les vieux 
jours de la population helvé
tique apparaît bien comme 
une oeuvre d'hommes, dont 
ils bénéficient très largement 
Organisé le 1er octobre à Mar-
tigny à l'instigation de Pro Se-
nectute Suisse, centre ro
mand d'action gérontologi-
que, le colloque Y a-t-il une re
traite pour les femmes? l'a 
bien montré : il n'y aura pas 
de changement en profon
deur dans ce domaine, sans 
patience, ni assiduité. Par ses 
propos empreints de sagesse 
et d'humanité, la présidente 
de la Confédération, Ruth 
Dreifuss, a contribué subs
tantiellement à la qualité de 
cette rencontre. 
La 10e révision de l'AVS a ap
porté de sensibles améliora
tions dans ce domaine (bonus 
éducatif, splitting de la rente) 
reconnaît tout d'abord, Mar
tin Mezger, directeur de Pro 
Senectute Suisse. Néan
moins, de nombreuses fem
mes, insuffisamment quali
fiées ou qui reprennent une 
activité professionnelle vers 
40 ans, devront pour la plu
part se contenter à la retraite 
d'une modeste rente AVS. 

La retraite: 
pas de simple retour 

au ménage 

Pour la présidente de la Con
fédération, la retraite des fem
mes n'implique pas unique
ment de retrouver ou pour
suivre des activités ménagè
res, mais appelle une 
véritable réintégration dans 
la société. Hommes et fem
mes ont droit à une vieillesse 
digne, même dans la dépen
dance et nul ne saurait invo
quer sur ce point la nécessité 
de rationner les soins. En 24 
ans, l'actuel système de pro
tection sociale a fait ses preu
ves, puisque l'AVS a supporté 
le prolongement de la vie de 
6-7 ans sans augmentation 
des cotisations. Les chômeurs 
en fin de droit connaissent 
une véritable traversée du dé
sert sociale avant d'atteindre 
l'âge de la retraite, ouvrant à 
la rente AVS, d'où la nécessité 
d'instaurer une solution 
transitoire propre à leur assu
rer un minimum de dignité. 
Il est indispensable de main
tenir le lien entre assuré et co
tisant symbole de la solidarité 

entre les générations. A cet 
égard, une bataille très dure 
se dessine maintenant au
tour de la 11e révision de 
l'AVS. 

Pas de vieillesse 
à deux régimes! 

Professeur de droit à l'Ecole 
d'études sociales et pédagogi
ques de Lausanne, Béatrice 
Uespland voit s'esquisser 
deux manières de vieillir: 
d'une part, les riches qui 
pourront continuer de tra
vailler à leur guise et vivront 
confortablement, d'autre 
part, les désavantagés obligés 
de mettre un terme à leur ac
tivité pour cause de fatigue 
ou faute d'emploi et condam
nés à la précarité. Les riches 
sont-ils prêts à faire preuve de 
solidarité à l'endroit de ces 
derniers, ou faudra-t-il déve
lopper encore les Prestations 
complémentaires (PC)? 
Une grande majorité de fem
mes, oeuvrant à temps partiel 
ou insuffisamment rétri
buées, n'ont pas accès à la Pré
voyance professionnelle, ob
serve Maryvonne Gognalons 
Nicolet, Dr es Lettres aux Hô
pitaux universitaires de Ge
nève. Des propositions ten
dant soit à abaisser le salaire 
de coordination donnant ac
cès au 2e pilier, soit à tenir 
compte du taux d'occupation, 
se heurtent à une forte oppo
sition des milieux de l'écono
mie. 

Le courage de changer 

Esquissant ensuite quelques 
perspectives, Olivier Tara-
marcaz, coordinateur ro
mand de l'Action sociale de 
Pro Senectute Suisse, s'inter
roge : « Et si nous demandions 
aux femmes et à elles seules 
de voter, qu'est-ce qui change
rait? Ayons le courage d'un 
nouveau départ». 
Il ne saurait plus être ques
tion d'assainir les dépenses 
sociales au détriment des 
femmes et encore moins de 
pénaliser le travail par des 
hausses de cotisations. Lors
que surgit la pauvreté dans 
une famille, c'est la femme 
qui souffre la première, puis 
les enfants qui, faute d'une 
bonne formation, peineront à 
s'intégrer. Quant à la vieilles
se!, que l'on cesse de la consi
dérer comme un mauvais ris
que dans les assurances so
ciales! 

Bourgeoisie 
nkirtignv 

ELECTION COMPLÉMENTAIRE 
Les Bourgeoises et Bourgeois du Parti radical démo
cratique de Martigny (PRDM) sont convoqués à une 
assemblée extraordinaire en vue de l'élection complé
mentaire d'un membre du Conseil 

mercredi 27 octobre 1999 à 19 heures 
à la Grande salle de l'Hôtel de Ville 

L'Administ rat ion bourgeoisiale 
036-353469 
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batlmadhoc * * » , , J •»* l in 
560/99 

Des tirs avec munitions de combat 
auront lieu aux dates et lieux suivants : 
Mardi 26.10.99 0800-1800 
Mercredi 27.10.99 0800-1800 
Jeudi 28.10.99 0800-1800 
Vendredi 29.10.99 0800-1800 
Mardi 02.11.99. 0800-1800 
Mercredi 03.11.99 0800-2200 
Jeudi 04.11.99 0800-2200 
Vendredi 05.11.99 0800-1800 
Lundi 08.11.99 0800-2200 
Mardi 09.11.99 0800-2200 
Mercredi 10.11.99 0800-2200 
Jeudi 11.11.99 0800-1200 

Place de tir - Zone des positions: Orchèra: Position 1: 
594800/111350. Position 2: 594810/110940. Position 3: 
594850/110500. 
Zone dangereuse : CN 1: 50 000, feuille 283. 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 205 66 20. 
Armes: Im 8,1 cm /12 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 3900 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 
Projectiles non éclatés 

\m>) 
Ne|amais 
toucher Marquer 

Informations concernant les tirs : jusqu'au 11.11.99 : tél. (027) 
205 66 20 
Bureau régional des renseignements : tél. (027) 203 35 31 

Le commandement: 
Sion, le 9.9.99 Secteur d'instruction 31 

005-695243 

+ rgtinfmonte A l / I Q R F T I R 
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561/99 

Des tirs avec munitions de combat 
auront lieu aux dates et lieux suivants: 
Mardi 26.10.99 0800-1800 
Mercredi 27.10.99 0800-1800 
Jeudi 28.10.99 0800-1800 
Vendredi 29.10.99 0800-1800 
Mardi 02.11.99 0800-1800 
Mercredi 03.11.99 0800-2200 
Jeudi 04.11.99 0800-2200 
Vendredi 05.11.99 0800-1800 
Lundi 08.11.99 0800-2200 
Mardi 09.11.99 0800-2200 
Mercredi 10.11.99 0800-2200 
Jeudi 11.11.99 0800-1200 

Place de tir - Zone des positions: Ferpècle: Position 1: 
608550/100950. Position 2: 608580/110550. Position 3: 
608550/110340. 
Zone dangereuse: CN 1: 50 000, feuille 283. 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 205 66 20. 
Armes : Im 8,1 cm /12 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire : 3800 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 
Projectiles non éclatés 

im» 
Ne ïamais 
toucher Marquer 

117 
Informations concernant les tirs : jusqu'au 11.11.99 : tél. (027) 
205 66 20 
Bureau régional des renseignements : tél. (027) 203 35 31 

Le commandement : 
Sion, le 9.9.99 Secteur d'instruction 31 

005-695245 

Monsieur Babajan 
Grand voyant 

Très connu pour l'efficacité de son travail. Quelques soient 
les problèmes qui vous tracassent, contactez le Grand 
voyant. Vous avez des prob lèmes: amour, al fect ion. retour 
de l'être aimé, projets d'avenir, réconci l iat ion, fidélité, 
mariage, aspiration de vos désirs, réalisation de vos pro
jets, peut aider à combattre les maladies, les mauvais 
sorts et les envoûtements. Succès, permis de conduire. 
078/624 43 09. N'hésitez pas à appeler pour renseigne
ments ou urgence. 017-409933 

Avec une annonce, 
les organisateurs de 

manifestations sportives 
ont les reins solides. 

Tél. 027-72210 48 ou 
fax 027-722 52 78. 

^PUBLICITAS 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

AVIS DE TIR + rgtinf mont 6 
bat Im ad hoc 
559/99 

Des tirs avec munitions de combat 
auront lieu aux dates et lieux suivants : 
Mardi 26.10.99 0800-1800 
Mercredi 27.10.99 0800-1800 
Jeudi 28.10.99 0800-1800 
Vendredi 29.10.99 0800-1800 
Mardi 02.11.99 0800-1800 
Lundi 08.11.99 0800-2200 
Mardi 09.11.99 0800-2200 
Mercredi 10.11.99 0800-2200 
Jeudi 11.11.99 0800-1200 

Place de tir - Zone des positions: Mandelon: Position 1 : 
597310/108450. Position 2: 597310/108640. Position 3: 
597700/108550. Position 4: 598050/108900. 
Zone dangereuse: CN 1: 50 000, feuille 283. 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus-tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 205 66 20. 
Armes : Im 8,1 cm /12 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire : 3800 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 
Projectiles non éclatés 

Ne |amais 
toucher Marquer 

Informations concernant les tirs : jusqu'au 11.11.99 : tél. (027) 
205 66 20 
Bureau régional des renseignements : tél. (027) 203 35 31 

Le commandement : 
Sion, le 9.9.99 Secteur d'instruction 31 

005-695241 

Abonnez-vous au Confédéré ! 
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Des tirs avec munitions de combat 
auront lieu aux dates et lieux suivants: 
Mardi 26.10.99 " 0800-1800 
Mercredi 27.10.99 0800-1800 
Jeudi 28.10.99 0800-1800 
Vendredi 29.10.99 0800-1800 
Mardi 02.11.99 0800-1800 
Mercredi 03.11.99 0800-2200 
Jeudi 04.11.99 0800-2200 
Vendredi 05.11.99 0800-1800 
Lundi 08.11.99 0800-2200 
Mardi 09.11.99 0800-2200 
Mercredi 10.11.99 0800-2200 
Jeudi 11.11.99 0800-1200 

Place de tir - Zone des positions: serin: Position 1: 
599850/131280. Position 2: 559550/130900. Position 3: 
599120/131020. Position 4: 599120/131000. 
Zone dangereuse: CN 1: 50 000, feuille 273. 
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que 
prévus, se renseigner au 027 / 205 66 20. 
Armes: Im 8,1 cm /12 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire : 3800 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 
Projectiles non éclatés 

m>) 
Ne ïamais 
toucher Marquer 

Informations concernant les tirs : jusqu'au 11.11.99 : tél. (027) 
205 66 20 
Bureau régional des renseignements: tél. (027) 203 35 31 

Le commandement : 
Sion, le 9.9.99 Secteur d'instruction 31 

005-695212 

MarauerJte Crettenand 
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D E B A T D ' I D E E S 

Les 
enjeux 

Près de 100 000 Valaisan-

nes et Valaisans vont se ren

dre aux urnes ce week-end 

avec une mission simple, 

renouveler les représen

tants valaisans sous la Cou

pole. 

Si la mission est simple 

les enjeux sont plus com

plexes. 

D'abord parce que le ca

dre habituel s'est modifié. 

La recompositon politi

que que connaît le Valais 

depuis quelques années a 

augmenté les prétendants. 

UDC à droite, PaCS à gau

che modifieront, quel que 

soit leurs scores, les don

nées politiques du Valais. 

Au Conseil national, le 

système proportionnel, 

plus rigide, ne met enjeu fi

nalement qu 'un siège. Mais 

ce siège, selon son attribu

tion, modifiera considéra

blement les données politi

ques. 

Ensuite le choix abon

dant rend l'enjeu plus com

plexe aussi. 

14 listes, 72 candidats 

dont 41 pour le seul Haut-

Valais, aucune position ac

quise pour les sortants, tout 

est possible. 

Enfin, dernier emjeu et 

non des moindres, la majo

rité politique qUe le Valais 

connaît depuis 42 ans 

pourrrait, ce 24 octobre, dis

paraître à jamais. 

Au Conseil des Etats, la si

tuation est encore plus 

complexe, 9 candidats pour 

deux sièges élu au système 

majoritaire. 

Que faut-il privilégier? 

Une répartition Bas -

Haut-Valais? Une représen

tation politique des deux 

plus importantes forma

tions? 

Une représentation plutôt 

majoritaire, plutôt de l'ex

pression minoritaire? 

Faut-il choisir des person

nalités en fonction de leur 

expérience, de leur indé

pendance, de leur sexe? 

C'est au peuple là de don

ner u n signal clair pour le 

deuxième tour. 

Mais surtout 

ALLEZ TOUS 
AUX URNES 

Conseil d'Etat: 
les retrouvailles 
Sacrifiant à une tradition bien éta
blie, les membres du Conseil 
d'Etat valaisan et une demi-dou
zaine d'anciens conseillers d'Etat 
se sont retrouvés, mercredi, en 
compagnie de leurs épouses, pour 
leur sortie présidentielle annuel
le. Cette année, ce sont quelques 
curiosités de Saint-Maurice et ses 
environs que le président du Gou
vernement, Jean-Jacques Rey-Bel-
let, a pu faire découvrir à ses hô
tes. 

Intervention Bernard Comby concernant 
la loi fédérale sur le personnel de la Confédération 

DAR 

Tout en reconnaissant la spé
cificité de la fonction publique 
dans notre pays, le Groupe radi
cal est favorable à une refonte 
complète de la législation sur le 
personnel de la Confédération. 
Il ne s'agit point de démanteler 
la fonction publique, mais de 
l'adapter aux nouveaux besoins 
de la société, en introduisant 
une nouvelle dynamique au 
sein de l'administration fédéra
le et des entreprises fédérales, 
dans l'intérêt des administrés et 
de tous les citoyens-contribua
bles. 
Dès lors, le Groupe radical se 
prononce pour l'entrée en ma
tière de ce projet de loi et salue 
cette importante réforme, qui 
porte la marque du courage et de 
l'innovation. 
Ce projet s'inscrit parfaitement 
dans la perspective d'un proces
sus de modernisation de l'admi
nistration fédérale, qui requiert 
plus de flexibilité en matière de 
gestion et une meilleure mobili
té géographique et profession
nelle. 
La réforme de l'Etat exige donc 
une adaptation de tout l'appa
reil étatique. Les serviteurs de 
l'Etat que sont les fonctionnai
res n'échappent pas à la règle. 
Cependant, tout en évitant de 
tomber dans un conservatisme 
anachronique, certaines protec
tions s'avèrent indispensables... 
1.- La délégation de compétences 
au Conseil fédéral est à mettre 
en relation avec l'introduction 
progressive du «New Public Ma
nagement». Mais l'Assemblée fé
dérale ne devrait pas abandon
ner toutes ses compétences dans 
le domaine du personnel. Par 
exemple, actuellement le Parle
ment se prononce chaque an
née, dans le cadre du budget, sur 
les effectifs. Il maintient ainsi 
un contrôle de l'évolution du 
personnel, en évitant toute déri
ve en la matière. 
Dans cette optique, ma proposi
tion à l'article 14 vise précisé
ment à inscrire dans la loi la 
compétence du Parlement de 
fixer la masse salariale globale, 
ventilée en plusieurs catégories : 
Administration générale de la 
Confédération, Poste, Swiss
com, CFF, Offices faisant l'objet 
d'un mandat de prestations. 
2.- L'article 4, politique du per
sonnel, mentionne une série de 
mesures à prendre pour l'égalité 
de traitement entre les femmes 
et les hommes, ainsi que pour 

l'accès et l'intégration des per
sonnes handicapées. Nous cons
tatons encore des lacunes dans 
ces divers domaines, qui exigent 
de nouveaux progrès. 

A cet article, on parle également 
de la représentation équitable 
des communautés linguisti
ques. La bonne volonté du Con
seil fédéral ne suffit pas à amé
liorer la situation. Des décisions 
plus énergiques s'imposent si 
l'on veut vraiment à l'avenir réa
liser une meilleure répartition 
des postes, sous l'angle non seu
lement quantitatif, mais quali
tatif aussi. 

La représentation équitable des 
communautés linguistiques la
tines au sein de l'Administra
tion fédérale et des Entreprises 
dépendant de la Confédération 
demeure un problème prioritai
re. Depuis de longues années, il 
n'y a eu aucun progrès significa
tif en la matière. Certes, de belles 
promesses ont été faites, mais 
sans des améliorations tangi
bles, tant sur le plan quantitatif 
qu'au niveau qualitatif. La si
tuation est encore plus inquié
tante dans les Entreprises fédé
rales, par exemple les CFF, où la 
langue française disparaît de 
plus en plus au profit de l'alle
mand. Cette situation n'est pas 
acceptable. Les Entreprises fédé
rales, dont la majorité du capital 
est détenu par la Confédération, 
doivent aussi jouer un rôle de 
solidarité et de cohésion natio
nale. 

Par exemple, si l'on ne mettait 
plus les postes au concours, on 
ouvrirait la porte à des abus. 
D'où la nécessité, dans ce cas 
précis, de suivre la majorité de 
la Commission à l'article 6. 

Le Conseil fédéral est-il prêt à 
donner des indications claires 
aux entreprises fédérales? En 
outre, je souhaiterais connaître 
les moyens concrets que le Con
seil fédéral entend mettre en 
oeuvre pour contrôler l'applica
tion de cet article 14, notam
ment sous l'angle de la représen
tation des communautés lin
guistiques latines? 

3.- Le droit de grève est un droit 
fondamental reconnu par la 
nouvelle Constitution, qui en
trera en vigueur l'année pro
chaine. Dès lors, la suppression 
de ce droit envisagée par cer
tains milieux est anticonstitu
tionnelle. Il faut donc suivre le 
Conseil fédéral en la matière et 

ne point retirer le droit de grève 
aux membres de la fonction pu
blique, sauf dans des situations 
exceptionnelles, d'ailleurs pré
vues dans le projet de loi du Con
seil fédéral. A mon avis, il est 
préférable de laisser une certai
ne marge de manoeuvre aux 
partenaires sociaux dans ce do
maine, en priant le Conseil fédé
ral de régler au mieux cette déli
cate question dans l'intérêt de 
l'ensemble de la population 
suisse. 

Taxes sur 
les énergies et 
danger 
pour l'économie 
suisse 
Le Groupement valaisan des dé-
tailants en huiles combustibles 
a pris connaissance du montant 
de la nouvelle taxe sur les éner
gies non renouvelables. Elle 
s'élève à 0,3 et par kWh. ce mon
tant peut paraître modeste au 
premier abord. 

Il représente toutefois une aug
mentation de 10% du prix du 
mazout et de 5% du prix du gaz 
naturel, ce qui provoque à ce ni
veau une discrimination de con
currence. 
Certes, ce seront les consomma
teurs qui paieront! 

Cette augmentation générale du 
prix des énergies les plus utili
sées aura toutefois des consé
quences sur la compétitivité de 
l'économie suisse sur le plan in
ternational. Celle-ci a déjà de la 
peine à s'affirmer face à la con
currence étrangère du fait que 
ses coûts de production figurent 
parmi les plus élevés du monde. 
Elle en aura encore plus à l'ave
nir. 
Il est aberrant de prévoir de tel
les taxes au moment où la repri
se économique se dessine. Il fau
dra probablement s'attendre à 
une augmentation du chômage. 

Notre groupement GROVACO re
grette que de nombreux parle
mentaires valaisans aient soute
nu cette taxe dangeureuse. Ils 
ont rendu un mauvais service 
au pays du Valais. 

Le président de GROVACO : 
MARTIN STUCKY 

Hôpitaux valaisans: 
le CE décidera 
Lors de sa séance hebdomadaire, 
mercredi, le Conseil d'Etat du can
ton du Valais a pris acte des posi
tions respectives des différents 
établissements hospitaliers du 
canton, a cette occasion, il a relevé 
la situation positive du Valais, sur 
le plan suisse, en matière politi
que de la santé, caractérisée par 
une maîtrise efficace des coûts 
dans ce domaine depuis plusieurs 
années. La pertinence de ctte poli
tique vient, au demeurant, d'être 
confirmée par l'annonce des pri
mes d'assurance-maladie pour 
2000 dont l'augmentation moyen
ne pour les assurés valaisans est la 
plus faible de Suisse. 

Energie 2000: 
3 nouvelles cités 
Près de 200 représentants des 
communes, des cantons, des mi
lieux industriels et énergétiques 
ont participé à la 8e journée ro
mande de l'énergie, qui s'est dé
roulée le 15 octobre à Sion. Après 
Neuchâtel, Lausanne, La Chaux-
de-Fonds et Chézard-St-Martin 
(NE), trois nouvelles villes — Sion, 
Delémont et Montreux — ont obte
nu le titre de « Cité de l'énergie » du 
programme Energie 2000, label 
récompensant des communes 
particulièrement actives dans le 
domaine de la politique énergéti
que. 

Martigny: 
transport gratuit 
pour les élections 
Le Parti radical de Martigny or
ganise un transport gratuit 
pour toutes les personnes qui 
souhaiteraient bénéficier d'un 
véhicule le dimanche matin 24 
octobre pour aller voter. 
Il suffit d'appeler le numéro 
078 614 75 45, de laisser vos 
coordonnées, votre horaire. 
Une personne bénévole se fera 
un plaisir de vous accompa
gner jusqu'à l'Hôtel de Ville et 
de vous reconduire chez vous. 

JR Fully 
L'assemblée générale de la Jeu
nesse radicale de Fully aura 
lieu le vendredi 22 octobre à 19 
heures au Cercle Démocratique 
de Fully. 
L'assemblée sera suivie du ver
re de l'amitié. 

Ê0NF£D£fi£ 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré-
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration: 
11, r. du Grand-Verger (1 , r étage), 1920 Martigny 
Case postale 216 - CCP 19-58-3 
* rédaction (027) 722 65 76 - fax 722 49 18 
Service de publicité: Publicitas, 
Agence de Martigny, rue du Rhône 4, 
v (027) 722 10 48 - fax (027) 722 52 78 
Service Confédéré, 1920 Martigny 
* (027) 722 56 27 - fax (027) 722 15 17 
Succursale de Sion, avenue de la Gare 25, 
* (027) 329 51 51 - fax (027) 323 57 60 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 
Téléfax 722 04 75 
Impression: 
Impress SA, Sierre 



IBONFEDEM. Vendredi 22 octobre 1999 

Campagne électorale 
Une 
brisolée 
à 
succès 

400, 500 personnes sont ac
courues sous la tente dres
sée à Martigny-Bourg pour 
la traditionnelle brisolée 
qui clôt la campagne électo
rale du PRDV. 

On relevait la présence du 
conseiller fédéral Pascal 
Couchepin, venu en voisin, 
partager ce moment fort de 
la vie électorale valaisanne. 

Chaque candidat des listes 
du PRDV et de la JRV s'est 
exprimé. 

Les deux candidats avi Con
seil des Etats ont expliqué 
quant à eux l'enjeu de cette 
élection. 

Un moment d'amitié et de 
partage qui a été fort appré
cié. 
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NOUVELLE REVUE (VD) - CONFEDERE (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

Brèves énergie : 
les villes 
iBiCe ci ici 

libéralisation : 
encore un 
rôle à jouer? 
Que peuvent espérer les collecti
vités urbaines de l'ouverture 
des marchés de l'énergie? Jean-
Marc Revaz, directeur des Servi
ces industriels de Martigny, 
éprouve une certaine inquiétu
de. L'ancien ministre Michel De-
lebarïe, président de la Com
munauté urbaine de Dunker-
que, est quant à lui plutôt opti
miste. Ils s'exprimaient l 'un et 
l'autre lors des premières Assi
ses nationales de l'énergie 

Loyola de Polocio, la nouvelle 
responsable de l'énergie à la 
Commission de Bruxelles, a an
noncé que l'exécutif européen 
s'apprêtait à mettre la Fiance en 
demeure d'ouvrir son marché 
de l'électricité. Bruxelles a déci
dé, devant l'impatience des au
tres pays européens, de faire 
monter la pression. Une fois la 
mise en demeure reçue, le Gou
vernement français aura deux 
mois pour répondre. 

RAPPORT DE L'OCDE: PRÉPARER LES JEUNES AU XXIe SIECLE 

Le passage de la formation 
au marché du travail 
Quelles perspectives d'emploi s'offriront aux jeunes au XXIe siècle? 
Beaucoup n'auront aucun mal à trouver du travail mais une minorité 
non négligeable passera par de longues périodes de chômage et 
éprouvera de sérieuses difficultés à s'insérer durablement dans la vie 
active. Un rapport de l'OCDE fait le point. 

Désillusions 
Dans beaucoup de pays indus
triels, de nombreux jeunes quit
tent l'école sans posséder les qua
lifications qu'exige l'économie 
moderne. Même s'ils ont la chan
ce de trouver u n emploi, ils sont 
malgré tout en proie à l'incertitu
de quant à leur possibilité de 
réussir leur vie professionnelle. Il 
y a vingt ans, les gouvernements 
et denombreux universitaires 
pensaient qu 'une croissance éco
nomique soutenue conjuguée à 
l'évolution démographique — 
correspondant à la fin des généra
tions pléthoriques de 
l'après-guerre — et à des politi
ques du marché du travail ciblées 
sur les jeunes atténuerait peu à 
peu les problèmes de chômage de 

cette population. Pourquoi en est-
il autrement? 

Conférence de Washington 
Ces questions sont traitées dans 
le rapport de l'OCDE intitulé 
«Préparer les jeunes au XXL' siè
cle», établi à partir du compte 
rendu de la Conférence tenue à 
Washington, en février 1999. cet
te conférence organisée pour 
donner suite à une réunion con
sacrée au même thème plus de 
vingt ans auparavant, en 1977, 
avait pour objet de répondre aux 
questions suivantes: 
— Quels programmes parvien
nent le mieux à relier la forma
tion de type scolaire au monde du 
travail? 
— Comment aider les jeunes à 
bien démarrer dans la vie active ? 

Comment améliorer l'employabi-
lité des jeunes issus des milieux 
défavorisés et encourager la créa
tion d'emplois à leur intention? 

Défi aux gouvernements 
Le rapport fait clairement ressor
tir que l'exclusion peut rapide
ment devenir irréversible. 
Ne pas réussir à tirer parti du po
tentiel des jeunes aujourd'hui 
pourrait avoir des conséquences 
préjudiciables durables pour 
l'avenir. 
Pour relever ce défi, les gouver-
neemnts doivent avoir une vision 
novatrice et audacieuse de la for
mation et du marché du travail 
afin de garantir aux jeunes la 
possibilité d'accéder à des carriè
res professionnelles gratifiantes. 

• • • • • 

E N BREF 
Guide: 
1100 restaurants 
honorés 
La dernière édition, entière
ment remaniée, du plus 
vieux guide suisse gastrono
mique vient de paraître: le 
Passeport Bleu Suisse 2000. 
La plupaart des gens n'ai
ment pas acheter les yeux fer
més. C'est probablement la 
raison pour laquelle le Passe
port Bleu Suisse, jouit, à cha
que nouvelle édition, d 'une 
popularité croissante. 
Le guide gastronomique, ri
che de 21 années de tradition 
et d'expériences, mais néan
moins actuel grâce à un nou
veau remaniement chaque 
année, permet de trouver, le 
plus rapidement possible, le 
bon local où l'on peut bien 
manger, à toutes occasions et 
à tous les prix, dans toutes les 
égions en Suisse. 
Au format pratique d'un li
vre de poche, le Passeport 
Bleu Suisse 2000 vous offre 
une vue d'ensemble de 1100 
restaurants, testés et évalués 
par des spécialistes, du plus 
petit troquet au temple du 
gourmet 
A commander chez Brunner 
Verlag, Arsenalstrasse 24, 
Case postale 365, 6011 
Kriens, pour le prix de 48 
francs. 

GRAPHIQUE 
SECURITE SOCIALE SUISSE 

Compte global 1997: principaux résultats 
Pour 1997, année la plus récente pour laquelle toutes les don
nées sont disponibles, les recettes du compte global ont augmen
té de 1,9% à 116 milliards de francs. Pendant la même année, les 
dépenses ont crû de leur côté de 5,4% à 99 milliards de francs. 
Ainsi, les dépenses totales ont connu une croissance de plus du 
double de celle des recettes globales. L'explication à la croissance 
élevée des dépenses par rapport aux recettes réside dans la lour
de charge portée par l'AVS/AI et l'AC sont financées selon le prin
cipe de la répartition. Leur déficit cumulé était de 3,5 milliards 
de francs en 1997. 

Recettes 1997: 115,8 milliards de francs Dépenses 1997 : 
98,8 milliards de francs 

LES MILIEUX AGRICOLES ET LES CONSOMMATEURS LANCENT UNE PETITION 

îianspaience des marchés : savoir ce 
m nous achetons et mangeons! 
Le Conseil fédéral est à la veille 
de prendre des décisions con
cernant deux ordonnances 
qui intéressent très directe
ment les producteurs de den
rées alimentaires, donc les 
paysans, et ceux qui les achè
tent, soit les consommateurs. 
La première a trait aux modes 
de production interdits en 
Suisse et la seconde concerne 
la déclaration de provenance 
des produits. 

Il s'agit, d 'une part, de concré
tiser, par voie d'ordonnance, 
l'article 18 de la Loi sur l'agri
culture qui stipule: «Dans le 
respect des engagements in
ternationaux, le Conseil fédé
ral édicté des dispositions rela
tives à la déclaration des pro
duits issus de modes de pro
duction interdits en Suisse; il 
relève les droits de douane de 
ces produits. Sont interdits les 
modes de production pas con
formes à la protection de la vie 
ou de la santé des personnes, 
des animaux ou des végétaux 
ou à la protection de l'environ
n e m e n t » 

D'autre part, l 'Ordonnance 
sur les denrées alimentaires 
(ODAL) doit aussi être modi
fiée. En effet, si dans ce texte 
du 17 décembre 1997, le Con
seil fédéral donne la possibili
té de rendre plus transparente 
la déclaration du pays d'origi
ne des matières premières, il a 
omis de régler clairement cet
te exigence en donnant com
pétence au Département fédé
ral de l 'intérieur pour élaborer 
une ordonnance ad hoc com
portant des dispositions parti
culières pour la déclaration 
des denrées alimentaires 
transformées. 
Telle est la situation alors que 
les négociations, qui se dérou
leront à Seattle (USA) dans le 
cadre de l'Organisation mon
diale du commerce (OMC), 
vont commencer le 30 novem
bre. 
C'est pourquoi les milieux 
agricoles et les consomma
teurs ont décidé de lancer une 
pétition pour exiger plus de 

transparence. Jacques Bour
geois, directeur-adjoint de 
l'Union suisse des paysans, 
souligne «qu'il est inaccepta
ble que les mesures prises 
dans notre pays, souvent en 
tant que mesures sanitaires, 
soient continuellement con
tournées par des produits im
portés qui sont soumis à des 
réglementations nettement 
plus permissives ». Quant aux 
consommateurs, «ils doivent 
pouvoir faire leur choix en 
toute connaissance de cause, 
aussi bien en ce qui concerne 
l'origine du produit qu'au ni
veau des méthodes de produc
tion », précise-t-il encore. 
Soutenue par l'Union suisse 
des paysans (USP), l'Associa
tion des groupements et orga
nisations romands de l'agri
culture (AGORA) et la Fédéra
tion romande des consomma
teurs, cette pétition est 
difl'uése par l'Agence d'infor
mation agricole romande 
(AGIR) et le journal «AGRI». 
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Chronique 
JEUNES RADICAUX 

La faute 
de Blocher 
Ajoutons au tam tam médiatique 
notre grain de sel. 
Ainsi donc M. Christophe Blo
cher se serait fendu d'une lettre 
pour féliciter un auteur d'ouvrage 
raciste sur la saveur de son bou
quin. 
Ce ne serait pas la première fois 
qu'en recevant un livre, un 
homme connu fasse dire à son 
secrétariat, «envoyez-lui un mot 
de remerciement». 
Mais pour M. Blocher, excusez 
l'expression, on peut dire qu'on 
ne prête qu'aux riches. 
Depuis plusieurs années le tribun 
zurichois joue son Dr. Jekill et 
Mister Hyde. On le voit dans les 
kermesses champêtres, dans les 
fêtes fédérales de lutte, en un mot 
dans la Suisse profonde. Mais on 
le voit aussi dans le gratin des 
industriels suisses et dans celui de 
la finance. 
On l'aperçoit également dans la 
politique et relativement assez 
éloigné du champ des opérations. 
Une affiche stigmatisant les étran
gers vient-elle à paraître sur tous 
les murs du bord de la Limmat, 
c'est la faute a l'UDC zurichoise, 
mais Christophe Blocher n'est 
pas en cause. Pour le public il 
reste le tribun jouant sur les émo
tions populaires, le bon zurichois 
défenseur des valeurs helvétiques. 
C'est la première fois finalement 
que le leader de l'UDC est pris 
dans un rapport précis en train de 
soutenir les thèses que ses fidèles 
soutiennent. La double image 
qu'il donnait tend à devenir une 
seule, avec la gaffe mise en 
lumière par le SonntagsBlick. 
Dans l'UDC, il y des braves pay
sans, des Suisses de bonne foi 
croyant à la réalité helvétique, 
mais il y a aussi des extrémistes, 
des racistes. 
Un parti honorable sait où il doit 
arrêter la composition de ses 
membres. L'UDC a franchi cette 
barre dans un. seul but, celui de 
gagner les élections. 
Il en paie le prix et son leader 
aussi. 
Qui disait, il vaut mieux perdre 
les élections que perdre son âme? 
Christophe Blocher gagnera peut-
être les élections, quant à son 
âme... 

Dominique Delaloye 
Secrétaire politique romande 

Une relève dynamique ! 
En Suisse romande, vingt-cinq jeunes se sont engagés sur les listes des jeunes radicaux au Conseil national. Ils viennent des cantons 
de Genève, Valais, Jura et Vaud et se lancent, déterminés, dans la course de ces élections. Zoom sur ces jeunes qui, à travers l'expé
rience d'une campagne électorale fédérale, ont eu l'occasion de découvrir, de perfectionner leur connaissance de la politique, de 
s'initier à la pratique des médias et de se faire connaître auprès de leurs «aînés». 

Les jeunes radicaux de Suisse romande 
souhaitent que l'intégration des jeunes en 
politique soit favorisée. A ce propos, 
Nicolas Daldini (GE) rêve d'une «jeunes
se consciente de sa chance de pouvoir 
voter, d'être élue et d'avoir le droit 
d'exprimer ses opinions sur la place 
publique.» Cette chance, ces dynamiques 
radicaux l'ont saisie. D'abord en s'enga-
geant sur une liste, ensuite en réfléchis
sant sur la situation politique de leur pays, 
enfin en proposant leurs idées à travers 
leurs programmes. Pour Alexandre Luy 
(VS), «le premier défi pour notre avenir 
est de réanimer l'esprit d'une Suisse para
lysée dans ses blocages traditionnels». 

On peut consulter leurs programmes poli
tiques respectifs sur Internet. 
(www.jrvs.ch, www.jeunes-radicaux.ch, 
www.radical.ch.) Ainsi apprend-on, par 
exemple, que vaudois et valaisans sont 
pour un apprentissage précoce et appro

fondi de l'anglais (dès l'école primaire). 
Quant à l'adhésion à moyen terme à 
l'ONU et à l'Union européenne, elle ne 
trouve pas d'opposant: les jeunes radi
caux vaudois proposent même un Suisse à 
la présidence de l'Europe. Ces derniers 
demandent également l'introduction du 
permis de conduire à 16 ans, ainsi que la 
création d'un deuxième parc national. Les 
valaisans enfin s'engagent pour une poli
tique plus transparente pratiquée constam
ment dans l'intérêt du citoyen. 

Les jeunes radicaux ont de l'énergie à 
revendre. Ils nous l'ont démontrée durant 
cette campagne électorale. D'ailleurs 
Antonio Dominguez (JU) le dit bien: 
«Votez la jeunesse, votez l'énergie, pour 
que la jeunesse d'aujourd'hui devienne 
l'expérience de demain !» 

DD 

GENÈVE 

Naray Olivier, 
1976, Etudiant, 
Genève 

Schiirch 
Bernard, 1973, 
Etudiant, Onex 

JURA 

Dominguez Antonio, 
1964, Gendarme, 
Develier 

Schneider Raphaël, 
1973, Comptable, 
Fontenais 

Scheuer 
Mélanie, 1978, 
Etudiante, 
Carouge 

Dérobert 
Thierry, 1974, 
Architecte 
d'intérieur, 
Thônex 

Canela 
Christian, 
1972, Avocat-
stagiaire, 
Genève 

Isabelle 
Augsburgei 
1977, 
Etudiante, 
Thônex 

Daldini 
Nicolas, 1973, 
Assistant 
commercial, 
Chêne-Bouge-
ries 

Clerc Frédéric 
1974, Etudiant 
Genève 

VALAIS 

Luy Alexandre, 1978 
Informaticien er 
gestion ES, Le Châble 

M 

*̂IB^ 

Claivaz Christophe, 
1973, Ingénieur 
chimiste EPFL, 
Haute-Nendaz 

Claivaz Christophe, 1973, Ingé
nieur chimiste EPFL, 
Haute-Nendaz 

VAUD 

Dans le canton de Vaud ils sont onze à se présenter sur la liste PRD, jeunes radicaux 
: Albertin Jean-Claude, 1964, Mathématicien, Yverdon-les-Bains ; Baudin Grégoire, 
1974, Ingénieur EPFL, Prilly ; Baumgartner Eric, 1970, Assureur, Préverenges ; 
Cholly-Stehlé Maryvonne, 1969, Secrétaire générale, Suchy ; Christen Jérôme, 1965, 
Journaliste, Vevey ; Cornamusaz Alain, 1965, Agriculteur, Trey ; Kaelin Pierre, 
1964, Chef de chantier, Ecublens ; Morand Stives, 1965, Garagiste, Le Sentier ; 
Moscheni Fabrice, 1967, Chef d'entreprise, Renens ; Rezso Stéphane, 1964, Chef 
d'entreprise, Crissier ; Wehrli-Wahlen Laurent, 1965, Délégué aux affaires euro
péennes, Montreux 

http://www.jrvs.ch
http://www.jeunes-radicaux.ch
http://www.radical.ch
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Campagne électorale 
Les jeunes 
dans 
la course 

Début octobre, les trois candi
dats de la JRV ont décidé de 
parcourir le Valais romand en 
vélo et de porter la flamme ra
dicale comme une bonne nou
velle à travers le canton. 
Sous une pluie battante, leur 
détermination n'a pas faibli. 
Avec courtoisie, ils ont tenu à 
saluer chaque candidat du 
PRDV et ont donc fait étape à 
Sierre, Sion, Saxon, Leytron, 
Sembrancher, Massongex et 
Monthey. 
A Chalais, le vice-président du 
PRDV les a reçus en les félici
t an t 
Du courage, de la détermina
tion, de la volonté, cette course 
sous la pluie, a montré par 
l'exemple les qualités d 'une 
jeunesse engagée. 
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VALAIS 
VITE LU 

90 ans pour M. Henri Reuse. — 
M. Henri Reuse de Sembrancher a 
fêté ces jours derniers ses 90 ans. 
Depuis quelques mois à la Clini
que St-Amé, l'alerte nonagénaire 
était resté toute sa vie dans son vil
lage natal après avoir travaillé en 
fidèle employé à dans l'entreprise 
de construction Gianadda à Mar-
tigny. 
Il a eu, il y a quelques années, la 
douleur de perdre son épouse Ida, 
et depuis il vaquait à ses occupa
tions tout en s'intéressant vive
ment à la vie politique locale et 
cantonale. 
Bon anniversaire à M. Reuse 
Ovronnaz : nouveau directeur. — 
La Société de développement 
d'Ovronnaz a désigné M. Jean-
Marc Jacquod, nouveau directeur 
de l'Office du tourisme d'Ovron
naz en remplacement de M. Oli
vier Foro. 
Michel Favre à Lugano. — Le 
sculpteur et artiste martignerain 
Michel Favre expose ses oeuvres à 
la galerie d'art La Colomba à Luga-
no-Viganelleo du l(i octobre 1999 
au 9 janvier 2000. 
Fédération des Musiques du 
Bas-Valais en assemblée. — L'as
semblée générale annuelle de la 
Fédération se tiendra le 23 octobre; 
dès 16 heures à la Salle communa
le de Salvan. 
Centre du Parc Martigny: Expo
sition. — Jusqu'au 25 janvier 
2000 le Centre du Parc à Martigny 
expose les oeuvres de Sam Aslla-
ni. A visiter du lundi au vendredi 
de 7 à 19 heures et tous les vendre
dis en présence de l'artiste. 
Martigny: Théâtre. — La troupe 
AtmoSphère présente «Les aven
tures de Plumette et de son pre
mier amant» aux Caves du Manoir 
à Martigny les 22-23-29 octobre à 
20 h 30 et le 24 octobre; à 17 30. 
Réservation auprès de l'office du 
tourisme 027 / 721 22 20. 
Labyrinthe Aventure: Hallo-
ween. — Jusqu'au 31 octobre le 
Labyrinthe Aventure vous propo
se, dès la nuit tombée, à 20 heures, 
une visite... effrayante du Laby
rinthe;. 
Club des Aines. — Le traditionnel 
repas des Aînés aura lieu le jeudi 
11 novembre à partir de 11 h 30 à 
la salle L'Eau-Vive de Martigny-
Croix. Les clubs du Bas-Valais se 
joindront à celui de Martigny et 
environs en l'honneur de l'Année 
internationale de la personne 
âgée. L'Autobus de Martigny qui 
part de la gare CFF à 10 h55 con-
suira le Aînés jusque devant la 
halle de fête à Martigny-Croix. 
Tous les arrêts habituels seront 
respectés. Le retour est assuré. 
Inscription obligatoire jusqu'au 
28 octobre 12 heures. Tél. 721 26 
41 du lundi au jeudi matin. 
Connaissance du Monde. — La 
première conférence de la saison 
1999/2000 «Angleterre» de Luc 
Giard sera présentée à Martigny le 
25 octobre au Cinéma Casino à 15 
heures et 20 h 30. 

DECES EN VALAIS 

Marie Dumoulin, 78 ans, Châble ; 
Adolphe Tscherrig, 94 ans, Sion; 
Germaine Débétaz, 93 ans, Mar
tigny; Pierre Devanthéry, 91 ans, 
Vercorin ; Anna Bagnoud, 67 ans, 
Chermignon-Dessus; Raymond 
Dellea, 87 ans, Evionnaz; Alberti-
ne Meyenberg-Zeiter, 69 ans, Bri
gue; Clément maret, 82 ans, Vé-
troz; Robert Manzetti, Monthey; 
Simone Faust, 69 ans, Sierre ; Fer-
nand Fracheboud, 76 ans, Vion-
naz ; Marco Barman, 83 ans, Mon
they; Charles Robert Perrier, 57 
ans, Martigny; Alice Rosso-Gay-
dou, 86 ans, Martigny; Marie-
Louise Roduit Fellay, 83 ans, 
Fu'ly; Madeleine Dujancourt, 56 
ans, Vétroz; Bernadette Bruchez, 
65 ans, Châble; Marie Micheloud-
Balet, 85 ans, Grône; Noëlla Mi-
chellod-Chatriand, Leytron; Pau
line Mudry-Varonier, Sierre; An
dré Frily, 88 ans, Miège; cécile 
Grillo, 54 ans, Collombey; Marcel 
Dondénaz, 82 ans, Collombey: 
Hans Dobler, 87 ans, Monthey ; De
nis Reuse, 82 ans, Monthey; Anne 
Crittin-Bessero, 87 ans, Chamo-
son; Camille Morard, 76 ans, Or-
sières; Louise Saudan-Ebener, 78 
ans, Martigny ; Mathilde Follonier-
Follonier, 66 ans, Mase; Marthe 
Gaillard, 95 ans, Sierre; André 
Milliéry, 78 ans, La Sage; Marcel 
Roduit, 70 ans, Leytron ; Jean-Al
bert Mùller, 91 ans, Martigny ; An
toine Sehroeter, 87 ans, Martigny ; 
Héna Darbellay-Gâchter, Oharrat 

VALLEE DU TRIENT 
Un wxywvectii fil/vn 

Mt-Blanc Express en vidéo 
La Régordane , éd i teur , a 

réal isé u n e casset te v idéo 
Mont-Blanc E x p r e s s e n coo
p é r a t i o n avec les compa
gnies r ep ré sen tées . 
Il s 'agit d ' u n fi lm r e t r a ç a n t 
u n voyage s u r l ' en semble 
des r é s e a u x ferrés à voie 
é t ro i te d u mass i f d u Mont-
Blanc , de Saint-Gervais à 
Mart igny. 
Ce p r o g r a m m e s ' inscr i t 
d a n s u n e collection in t i tu
lée « t r a ins à G r a n d Specta
cle ». 
C o m m e ses p rédécesseu r s , 
ce film a été t o u r n é , m o n t é 
et c o m m e n t é de façon à 
s ' adresser t o u t a u t a n t : 
— a u x p a s s i o n n é s de la 
«chose ferrovia i re» et des 
b e a u x voyages , que l le q u e 
soit l e u r rég ion 
— et a u x «gens d u pays» 
c o n v a i n c u s q u e le t r a i n 
cons t i t ue l ' un des é l é m e n t s 
d u p a t r i m o i n e rég ional . 
Ce f i lm es t d i spon ib le avec 
c o m m e n t a i r e f rançais a u 
p r i x de Fr . 49.— p o r t et t axes 
compr i s , a u p r è s de l 'asso
c ia t ion des A m i s d u Tra in 
Hi s to r ique de la Vallée d u 
Tr i en t (ATHVT - Rés idence 
Isabelle, 1922 Salvan). 
La ve r s ion a l é m a n i q u e se ra 
d i spon ib le le m o i s pro
cha in , a u m ê m e p r ix . 

Nouveau •.• 
et superbe ! 

# 

EN VIDEO 

, * BLANC 
res s 

U O N G U E Le nouveau film signé 

W x b i la RégoreJone 

VETROZ 
Enfant bctlloté 

Pétition signée 
Déni de justice, violation de la 

Convention de La Haye et de la 
Convention européenne des 
Droits de l'enfant, ce sont les 
principales accusations portées 
contre un juge valaisan qui, 
dans un geste autoritaire, vient 
de renvoyer Joël, 12 ans, en Bre
tagne, dans une famille d'ac
cueil hostile et accusée de mal-
traitance. 
Ce retour forcé, alors que le jeu
ne garçon avait trouvé refuge en 
ju in dernier chez sa grand-mère 
en Valais, s'est effectué face à 
une passivitié du Service de 
Protection de la Jeunesse du 
canton du Valais, de l'Office 
cantonal des mineurs du can

ton du Valais et de la Chambre 
Pupillaire de Vétroz. 
Ces dernières instances avaient 
été averties par un rapport de 
maltraitance établi par le Servi
ce cantonal de Protection de la 
Jeunesse du canton de Vaud, 
renforcé par une série de certifi
cats médicaux officiels. 
Vu l'importance de cette affaire, 
qui date déjà de trois ans et 
avait, à l'époque, provoqué un 
battage médiatique pour dénon
cer le placement et la séparation 
arbitraire de trois orphelins va-
laisans, à savoir Joël et ses deux 
frères, le Comité de soutien créé 
à l'époque lance mie pétition. 

Nous désirons nous associer 
au Comité de soutien de Joël 
et demandons son retour en 
Suisse auprès de sa grand-
maman. 

Nom 

Prénom 

Domicile 

Signature 

ARDON Régiment en service 

2000 Valaisans sous les drapeaux 
Le régiment d'infanterie de 

montagne 6 est en service. Il ef
fectuera son cours de répéti
tion du lundi 25 octobre 1999 
au vendredi 12 novembre 
1999 entre St-Maurice et Steg 
ainsi que dans le canton de 
Neuchâtel pour les soldats 
d'engins fîloguidés antichar. 
Placé sous le commandement 
du colonel d'état-major géné
ral Eric Fumeaux, le régiment 
d'infanterie de montagne 6 est 
composé d 'hommes provenant 
essentiellement du Valais ro
mand. 

Sous les drapeaux 
Près de 2000 hommes accom
plissent leur cours de répéti

tion. Le bataillon fusiliers et 
mitrailleurs, commandé par le 
major Jean-Jacques Schmid, 
sera stationné dans la région 
de Martigny / St-Maurice. Le ba
taillon engins fîloguidés anti
chars, sous la conduite du capi-. 
taine Raynald Berthod, pren
dra ses cantonnements dans la 
région d'Yverdon et de Vallor-
be alors que le bataillon des 
lances-mines 8,1 cm et des lan
ces-mines lourds, dirigé par le 
major d'état-major général 
Emonet aura comme secteur la 
région Sierre-Turtmann. En
fin, le bataillon des spécialistes 
sera conduit par le major 
d'état-major général Jean-Pier

re Seppey et stationné dans le 
secteur des Dranses. 

Au service 
de la population civile 
et en harmonie avec elle 
Les hommes qui composent le 
régiment d'infanterie de mon
tagne 6 apporteront dans ce 
service leur contribution à la 
sécurité du pays. Un groupe
ment de 250 hommes du ba
taillon fusiliers et mitrailleurs 
collaborera à la surveillance 
des ambassades à Genève. Tout 
le régiment tient d'ores et déjà 
à remercier la population loca
le pour son accueil et sa com
préhension. 

SUR L'AGENDA 
Sion: Théâtre. — Le Théâtre 
de Valère présente le mercredi 
27 octobre à 20 h 15 une pièce 
de Marivaux, «Le tr iomphe de 
l'amour». 
Location vente Ticket Corner et 
Théâtre de Valère le soirs de 
spectacle dès 19 h 15, tél. 027 
322 30 30. 
Centre des Loisirs Martigny: 
Musique. — Le Trio Chemira-
ni, ensemble de Zarp, principa
le percussion iranienne, don
nera un concert au Centre des 
Loisirs le samedi 23 octobre à 
21 heures. Repas iranien dès 19 
heures. 
Réservations : 722 79 78. 
Ferme Asile: Concert. — Le 
duo Stalker Blue avec Michel 
Wintsch, compositeur et pia
niste, et Nathalie Saudan, vio
loniste donneront un concert 
le vendredi 22 octobre dès 21 
Ii30 à la Ferme Asile à Sion. 
Réservation : 027 203 2 1 1 1 . 
Rallye International du Va
lais: 40° édition. — CêTWeek-
end à Martigny se déroule le 40' 
Rallye International du Valais. 
Le départ de la première étape 
est fixé au 22 octobre à 9 h 15 
au CERM à Martigny avec arri
vée prévue au même lieu dès 
19 heures. La deuxième étape 
débutera le samedi 22 octobre à 
7 h 15 au CERM avec arrivée 
prévue au même lieu dès 18 
heures et la remise des prix se 
fera à 23 heures. 
Hôpital de Malévoz en tour
née.. — Pour les 100 ans de 
l'établissement le personnel 
soignant monte sur les plan
ches pour parler de la psychia
trie et de la maladie psychiatri
que dans un spectacle intitulé 
«Pour passer le Contour». Une 
représentation a lien ce vendre
di 22 octobre à Riddes à la Salle 
de théâtre à 20 heures. 
Vente des billets auprès de Cret-
taz Sport à Riddes. 
Sierre : Cirque Knie. — Le Cir
que Knie sera présent à Sierre 
sur la place de la Plaine Belle-
vue les 25 et 26 octobre. 
Théâtre du Crochetan: Deux 
spectac les à l'affiche. — Ce 
vendredi 22 octobre à 20 h 30 le 
Théâtre du Crochetan accueille 
un spectacle de Jean-Louis 
Hourdin qui rend hommage à 
Georges Brassens. Une création 
qui allie théâtre et chansons, 
poésies et souvenirs. 
Mardi 26 octobre dès 20 h 30 
l 'humour sera au rendez-vous 
avec le nouveau one man show 
de Michel Leeb «Libre comme 
Leeb ». 

Réservation: 024/471 62 67 et 
par Billetel http ://www.croche-
tan.ch. 
Sion : Les jeudis de l'archéo. 
— Dans le cadre de l'exposition 
«Le Valais à l'époque romaine» 
une conférence sera donnée au 
Musée catonal de l'archéologie 
à Sion à 20 h 15 par Marc-An
dré Haldimann, archéologue 
au Service cantonal d'archéolo
gie de Genève. Thème : Le com
merce en Valais sous l'Empire 
romain. 
Sierre : Théâtre. — Les Halles 
à .Sierre accueillent durant le 
mois d'octobre le spectacle de 
JeanLuc Bideau «Grand Hôtel 
de l'Ours et des Anglais réunis » 
de Michel Simon. 
Prochaines représentations: 
22, 23, 28, 29 à 20 h 30, les di
manches 24 et 31 à 17 h 30. Ré
servation: 027/455.88.66. 
Année de internationale de la 
personne â g é e : Exposition. 
— Dans le cadre de l'année in
ternationale de la personne 
âgée, Pro Senectute Valais et la 
Croix-Rouge valaisanne pré
sentent une exposition de pho
tographies de Eric Le Brun et 
Cari Cordonnier sur le thème 
«Chroniques du XX1' siècle, 
Avoir Cent ans en Europe. » Cet
te exposition se tiendra du 25 
octobre au 5 novembre 1999 à 
la Clinique Sainte-Aîné à Saint-
Maurice. 

http://www.crochetan.ch
http://www.crochetan.ch



