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Déjà 11 morte 
et au moins Fr, 120 mios de degats 

/ .A 

/Vffioul les rivières oui gonflé el sont sorties de teur lit. 

Le Valais indiquera dans ses annales deux 
dates en cette fin de siècle : 1D93 et 2000. 
Chaque fois il y eut des morts et cette année 
on décompte déjà 11 victimes alors que des 
disparus sont toujours recherchés. 
Les assurances privées tablent sur des dégâts 
de Fr: 120 mios mais la facture sera beau
coup plus lourde lorsqu'il faudra ici refaire 
une route, là combler un talus, ailleurs esti
mer des pertes de récoltes ou consolider des 
affaissements. 
Pays merveilteuœ mais pays meurtris plus 
souvent qu 'à son tour. La cohabitation avec la 
montagne donne auœ Valaisans des émotions 
fortes, les unes de plénitude d autres de tris
tesse. 
Il faut peut-être voir là, les cfe traits de carac
tère de cette population enjouée et fataliste 

toujours tentée, par «le 
tout tout de suite » sachant que 

demain est plus incertain ici 

que dans le Gros de Vaud. 

Ce qui a été merveilleux aussi 

c'est la solidarité générale et 

spontanée qui s'est déclenchée, 

ce sont les messages sincères et 

('mouvant de deux conseillers 

fédéraux et puis tous ces mes

sages que chaque Valaisan a 

reçu de l'extérieur du canton, 

message qui n'avait d'autre but 

<pie de rassurer avec un banal 

« ça va » mais si riche de chaleur 

humaine. 

Il fallait bien cela pour traver

ser l'épreuve. 

Ry 

CONSEIL FÉDÉRAL CENTRE DU PARC 

I Départ d'Adolf Ogi 
La dé/mission d,'A.d,olf Ogi du Conseil fédéral 
n'aura surpris qu'à demi. 
On savait qu'après 13 ans de présence au Gouver
nement le président souhaitait partir au sommet 
de sa carrière. Certains spéculent sur ses occupa
tions futures, d'autres sur sasuccession. Une cho
se est sûr, le départ du conseiller fédéral bernois 
bouleversera quelque peu les données 
politiques suisses. p. 3 

ECONOMIE « Le dollar grimpe 
(JHàxi'iAÀi automne, certaines banques, et 
c'était le cas de Darier & Hensch, invitent leurs 
clients. Ce fut l'occasion de présenter des graphi
ques dont un qui montre qu'en quelques années 
le dollar américain a atteint des sommets. Ainsi, 
en cinq ans il faut débourser 50 cts de plus pour 
acheter un dollar. Une bonne chose pour les 
échanges du Vieux-Continent, mais des coûts 
plus élevés, pour le pétrole notamment, p. 5 

I Deuxième souffle 
La, Compagnie européenne des casinos, 
venue en Valais en rachetant les immeubles où 
s'exploitent le Casino de Saxon, ne s'est pas inté
ressée uniquement aux jeux mais également à 
l'Hôtel du Parc. Elle envisage d'en faire un hôtel 
de grand réputation loin à la ronde ainsi qu'un 
centre de formation dans les nouvelles technolo
gies. Kn moins de deux ans la CEC aura 
investi près de 50 mios en Valais. p. 4 

CHAMOSON 

IDe neuf à cinq 
Dans wh/è ambiance délétère provoquée par 
la clientélisme et la confusion d'intérêts privés et 
publics, la commune de Chamoson s'est prononcée 
en deux fois, dans une ambiance tendue, pour 
abaisser le nombre de ses conseillers communaux 
de neuf à cinq. Par 457 oui contre 432 non le Parti 
radical, qui avait déserté le Conseil, a donc obtenu 
gain de cause sur cette réduction visant à redresser 
les finances de la commune et sa gestion. 

A dire vrai... 
Le Valais a, vécu une terrible semaine, le déchaînement des 
forces de la na ture rappelant à chacun la fragilité de nos 
conditions d'existence. 
En effet, les Valaisannes et Valaisans doivent sans cesse tenter de 
maîtriser intelligemment leur environnement pour que s'impo
sent leur soif de vie et leur volonté de liberté. 
Le drame que nous venons de subir, habjtants de la plaine et de la 
montagne, met en évidence également notre solide appartenance 
à la communau té suisse. La solidarité confédérale s'est aussitôt 
manifestée par la visite immédiate des conseillers fédéraux Ogi et 
Oouchepin, par l'envoi de détachements militaires, et par l'aide 
spontanée des grandes organisations humani ta i res . 
Maintenant notre canton est placé devant des échéances 
capitales. D'importants efforts financiers devront être consentis 
afin de prévenir et de limiter les conséquences de telles 
catastrophes. 
Dans cet ordre d'idées, il importera de vouer une attention accrue 
aux zones à construire, dans les communes , en intégrant les nou
velles données scientifiques relatives à l'appréciation des risques. 
Il s'agira aussi, plutôt que de les démanteler une fois le danger 
passé, de préserver les précieux ins t ruments de sécurité collec
tive que constituent no tamment l 'armée, la protection civile, les 
sapeurs-pompiers, la police, dont l'utilité vient d'être démontrée, 
d'efficace manière. 
A dire vrai, le Valais doit tirer u n grand coup de chapeau à ces 
milliers de bénévoles et de professionnels qui s'engagent au 
service des sinistrés, et de la population entière. 

LÉONARD BENDER 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Concours de coiffeurs à Berlin: 
une Valaisanne en bronze 
L'équipe sziisse a rem
porté u n succès inattendu lors 
de sa participation au Hair 
World 2000 qui s'est déroulé les 
1er et 2 octobre à Berlin: Les 
participants de l'équipe suisse 
pour l'option Dames ont obte
nu u n excellent troisième rang 
au Championnat du monde 
Jeunesse et remporté ainsi la 
médaille de bronze. 
L'entraînement durant de 
longs mois et l'apport financier 
des sponsors du Club des amis 
de l'équipe suisse CAES ont été 
récompensés. Parmi les 10 
équipes, au total 52 concur
rents, qui ont participé au con
cours Jeunesse Grand Prix 
Marcel Lamy, l'équipe suisse 
avec Fanny Vouilloz de Mar-
tigny, Fatmir Hukic de Mellin-
gen et Raffaello Votta de Wetzi-
kon, ainsi que leur entraîneur 
Enzo di Giorgio de Zurich, ont 

remporté la médaille de bron
ze. 
Plus de 100 000 visiteurs, dont 
85 000 coiffeurs du monde en
tier, se sont pressés durant 
trois jours, dans l'aire d'exposi
tion de la Foire de Berlin, pour 
assister au Hair World 2000. 
Cette Foire professionnelle 
donne l'occasion de venir s'in
former sur les toutes nouvelles 
tendances de la coiffure, sur les 
produits et les services de l'in
dustrie ou encore de suivre les 
compétitions des Champion
nats du monde des Coiffeurs 
qui se sont déroulés les deux 
premiers jours. 

Notre photo: Equipe Suisse jeu
nesse (de g. à dr.) Fatmir Hukic, 
Manuela Gerschwiler, Fanny 
Vouilloz Raffaello Votta, Eva 
Brûlisauer. et Enzo di Giorgio, 
entraîneur (devant) 

Reçu à la vitesse d'un e-mail 
Bonjour. Pour votre information : Attention, il y a 4 nouvel
les voitures banalisées avec u n radar embarqué permettant le con
trôle de vitesse eh vous suivant auprès de la police cantonale valai
sanne : 
- une Honda Type R 
- une Peugeot 306" break verte (vitres teintées) 
- une Opel Vectra verte (vitres teintées) 
- une Fiat Punto noire (vitres teintées) à roues larges, jantes alu, logo 
sur la vitre arrière. 
Alors attention si vous êtes suivi par ce genre de véhicule d 'un peu 
trop près, ne vous énervez pas et n'essayez pas de faire la course ! ! ca 
risque de vous coûter cher! 
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A G E A P O L I T I Q U E 

Appel à tous les partis qui présenteront des 
candidates et des candidats aux élections 

communales 2000 à Martigny 
Durant les prochaines semai
nes vont avoir lieu les assem
blées de parti. Bientôt donc se
ront connus toutes les candida
tes et tous les candidats qui bri
gueront un des neuf postes du 
(Conseil communal de notre 
commune. 
Afin de rendre encore plus 
dynamique la campagne qui 
précédera les élections du dé
but décembre et pour répondre 
aux vœux de nombreux ci

toyens et citoyennes, le comité 
du Parti radical de Martigny a 
pris l'initiative de mettre sur 
pied des débats télévisés qui 
permettraient aux différentes 
candidates et différents candi
dats de se présenter et de défen
dre leurs idées. 
Nous entreprenons donc au
jourd'hui les démarches néces
saires afin que tant du côté 
technique que du côté politi
que, les différents partenaires à 

réunir pour une telle anima
tion soit informés de notre sou
hait 

Nous vous demandons donc de 
nous faire rapidement savoir si 
notre initiative à l'heur de vous 
plaire ce qui nous permettrait 
par la suite de passer à une 
phase plus concrète: nombre 
de débats, choix des thèmes, 
choix des personnalités, etc. 

LePRDM 

Assemblée 
duPRDM 

Jeudi 26 octobre, le Parti ra
dical de Martigny désignera 
ses candidates et ses candi
dats pour les élections du 
mois de décembre à la salle 
communale de Martigny. 

A 19 heures, les radicaux 
bourgeois désigneront leurs 
représentants pour les élec
tions du Conseil bourgeoi-
sial. 

A 20 heures, l'assemblée du 
PRDM désignera ses candi
dates et ses candidats pour 
les élections communales : 
Conseil communal , Conseil 
général, juge et vice-juge. 

Intempéries cuvi Valais et CLÏA Tessin 

250 millions de francs 
Les assureurs privés suisses 

font part de leur profonde émo
tion face aux intempéries qui 
ont frappé le Valais et le Tessin 
après une pluie très forte en fin 
de semaine dernière. Leur 
émotion est d'autant plus vive 
que ces événements catastro
phiques ont entraîné la mort 
de plusieurs personnes. Les as
sureurs privés suisses déplo
rent notamment que malgré 
toutes les garanties d'assuran
ce existantes, la population et 
les autorités se trouvent con
frontées à des situations parti
culièrement difficiles. 

L'étendue des dégâts ne permet 
pas encore de se faire une idée 
précise de l'importance des 
prestations que l'assurance pri
vée sera appelée à verser. Pour 
l'heure, les dommages aux 
biens mobiliers et aux bâti
ments sont estimés à 120 mil
lions de francs au Valais et 130 
minions de francs au Tessin. 
Cette estimation n'include pas 
les dommages aux véhicules, 
aux établissements d'infras
tructure et les pertes d'exploi
tation. 

Les compagnies d'assurances 
évaluent actuellement le mon

tant des sinistres avec leurs 
preneurs d'assurance. Par ail
leurs, les assureurs privés suis
ses sont en contact avec les au
torités compétentes afin de ré
gler les questions relatives à la 
couverture des frais engendrés 
par les travaux de déblaiement, 
d'évacuation et de sauvetage ef
fectués dans l'intérêt des assu
rés et des pouvoirs publics. 

Depuis plus de 60 ans, les com
pagnies d'assurances privées 
offrent à leurs preneurs d'assu
rance qui souscrivent une as
surance incendie de les couvrir 
aussi contre les dommages na
turels. L'assurance contre les 
dommages causés par les for
ces de la nature est un instru
ment de solidarité par excellen
ce du fait que les primes sont 
les mêmes dans tout le pays, et 
aussi parce que les assureurs 
ont convenu de compenser en
tre eux les charges des sinistres 
élémentaires par le biais du 
pool dn. 

Ce système permet ainsi d'of
frir, à des conditions accepta
bles, une assurance contre les 
dommages naturels même 
dans les régions les plus expo
sées. 

Centre d%t JPcvrc CL Mcvrtigny 

me 
Devant un parterre de plus 

de 200 invités, Darier Hentsch 
& Cie a tenu à Martigny sa 12e 

rencontre d'automne axée cette 
année sur le thème de la pro
motion économique. Ce fut 
l'occasion pour Barthélémy 
Helg, nouvel associé-gérant de 
la banque, de faire l'état des 
lieux de la promotion économi
que et, plus particulièrement, 
de l'évolution récente du capi
tal-risque en Suisse. En outre, 

la taxation des stock options, 
dont l'attribution est au
jourd'hui encore assimilée à la 
distribution d'un revenu taxa
ble, doit absolument être re
vue. De plus, il est également 
contestable que les «business 
angels», qui financent des jeu
nes sociétés et acceptent donc 
de prendre des risques considé
rables, soient menacés de voir 
les gains en capitaux réalisés, 
lors de la revente de leurs parti-

r w/AJk" U " an de films 
EEGEEXViHECn n \ # n Mr*af-|lîf-cl * 
^ S i Ê f c ^ u v u gratuits. I commande directe www.fu8t.cht 

| Écran plat: un bienfait pour vos yeux! 

C THOMSON 44RW65 
• Téléviseur à rétroprojection 

1 1 2 c m 
• Technologie 1 0 0 Hz pour des 

images parfaites 
• Son virtual Dolby, puissance . 

musicale 8 0 W I Gratuit: tilmB DVD 
I durant 1 2 mois! 

No art. 1210397 ' " " ' — 

SC-HT 8 0 Le Home Cinéma compact 

• Changeur 5 D V D / C D • 5 haut-parleurs e t 
un Subwoofer • Récepteur avec 3 0 0 W 

No art. 961202 

Design splendide et classique 

harman kardo 
1 Récepteur avec 

2 2 5 W et 
Subwoofer actif 

> Lecteur DVD avec 
D D et DTS 

No art. 1190953 

Voici comment cela fonctionne: 
* À l'achat d'un home cinéma, nous vous faisons chaque mois et jusqu'à douze mois 
cadeau d'un film DVD tout récent provenant de notre assorti-ment. d'une valeur de 
Fr. 29,90. 
Rendez-nous visite et faites l'expérience fascinante du cinéma numérique à l'occa
sion d'une démonstration live dans l'une de nos nouvelles succursales Fust Sound-
Vision. 

Des fi lms D V D gra tu i ts Vous trouverez tous les ran-seignements 
nii'à 1 2 mois!* I utiles dans nos succursales. 

Contrôle technique gratuit 
des véhicules 

Le TCS Section Valais, avec la collaboration de la police 
cantonale et des polices municipales, offre un contrôle 
gratuit des phares, pneumatiques, analyseur de gaz, 
indicateur de vitesse (sauf traction 4x4), etc. à tous les 
automobilistes. 

M A R T I G N Y - Garage TCS, route du Levant 
du lundi 23 au vendredi 27 octobre 
-lundi: de 12 h à 18 h 
- mardi, mercredi, jeudi: de10hà18h 
- vendredi: de10hà15h 

Si vous désirez adhérer au TCS suisse, section Valais et 
profiter des nombreux avantages offerts par le club, 
demandez un bulletin d'inscription au stand. 

Société d'édition 
engage 

acquisiteur publicitaire indépendant 
Profil: 
- Homme ou femme aimant vendre et conseiller. 
- Connaissance du secteur de la publicité presse. 
Nous offrons: 

- Les conditions salariales de la branche, des frais fixes et 
une commission sur le chiffre d'affaires. 

- Une activité variée et de contacts. 
- Un horaire de travail flexible et des structures d'appui. 
- Un engagement immédiat ou pour date à convenir. 

Votre offre doit parvenir jusqu'au 30 octobre 2000 à: 
Société Coopérative du Confédéré, case postale 216, 
1920 Martigny. 

J'ACHETE 
Bijoux anciens et modernes, objets or 
et argent massif, montres de poche et 

bracelets, armes anciennes, 
collections de timbres-poste, tapis 
anciens, tableaux, livres, gravures 
actions et obligations (non-valeur), 

pendules et toutes antiquités 
ainsi que décorations militaires. 

Paie comptant et en discrétion 

F. Tschumi 
Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5 

Natel 079 637 33 77 
privé dès 18 h: 032 724 24 49 

PRDde 
Collombey-Muraz 

Le PRD de Collombey-Muraz 
vous invite à sa sortie familiale 
annuelle aux Salines de Bex le 
dimanche 29 octobre. Rendez-
vous à 11 h 30 au Yukon pour 
la brisolée, puis départ à 
14 h 15 pour Bex. Prix de la 
journée 30 francs, boissons 
non comprises, enfant : gratuit 
jusqu'à 12 ans. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 
20 auprès de Stéphane Huber 
472 96 56; Jacky Borgeaud 
481 60 88 aux heures des re
pas. 
Une soirée récréative avec re
pas et présentation des candi
da t e s aura heu le vendredi 3 
novembre à la salle de la Mai
son de commune à Collombey. 
Inscriptions jusqu'au 1er no
vembre auprès de Denise Vouil-
lamoz 472 75 04; Claire Dela-
loye 472 76 61 aux heures des 
repas. 

cipations, assimilés à un reve
nu taxable sous prétexte qu'ils 
en font métier. Les «business 
angels», comme les entrepre
neurs, doivent être favorisés et 
la prise de risque récompensée 
par la société civile qui doit 
consentir à certains sacrifices. 
Au niveau des recommanda
tions proposées par la banque, 
les actions suivantes ont été 
présentées: Ericsson, Vodafo
ne, Novo Nordisk, Bulgari, 
L'Oréal et Securitas pour les ac
tions étrangères et CS Group, 
Swiss RE, Zurich, Kudelski, 
Roche, Swateh et Sulzer Medica 
pour les actions suisses. 
Ije thème de la promotion éco
nomique a été développé lors 
de la table ronde dirigée par 
Jean-Charles Zimmermann, 
membre de la direction de Da
rier Hentsch & Cie. Wilhelm 
Schnyder, Conseiller d'Etat va-
laisan, a mis en évidence les 
chances du Valais et les atouts 
des PME valaisannes. De 1950 
à 1998, le Valais économique 
n'est pas resté en reste avec une 
augmentation de 100% des 
personnes employées. Karl Do-
bler, conseiller à la promotion 
économique de Neuchâtel, a 
encouragé les participants au 
séminaire Darier Hentsch & 
Cie à relever constamment les 
nombreux défis de la promo
tion économique. 
A l'issue de la manifestation, 
Eric Balet, directeur de Sode-
val, et Biaise Crettol ainsi que 
Jean-Pierre Buttet, fondateurs 
de SMARTDATA, ont claire
ment démontré que les efforts 
mis en commun peuvent dé
boucher sur des réussites éco
nomiques dignes d'intérêt 
Plus anciens banquiers privés 
genevois (204 ans), Darier & Cie 
ont été les premiers à s'installer 
en 1998 en Valais. 

LB55EY 
énergie 

a v e c notre matériel
le courant passe mieux 

i«H»iMi.«mimn.'ilii,1! 
NOUS REPARONS MEME LES APPAREILS OUI N'ONT PAS ETE ACHETES CHEZ NOUS! 

Martigny, Marché PAM, roule de Fully 027 / 721 73 93 
Conthey, EUROFusl, roule Cantonale 2, à côté de Jumbo 027 / 345 39 80 
Vevey, rue du Simplon 11, (ex-SchlId) 021 / 925 70 30 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 53 
Vlsp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsslrasse 79 027 / 948 12 44 
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures 
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 
Possibilités de commande par Fax 071 / 955 55 54 ou par Internet sous www.fust.ch 

ft»i.«r T b c h n i c s Arhl. 
Panasonic PHI1IPS JVC ,!r, 
y mo**OK S O N Y Et ça fonct ionne . 

Les pneumatiques c'est notre spécialité! 
Qualité... Sécurité... c'est notre devise. 

CONTHEY 
Tél. 027/346 12 72 
Fax 027/346 61 18 

SIERRE 
Tél.+Fax 027 / 455 83 83 

imprimerie Cassaz-Montfort SA 
MARTIGNY - Tél. 027 / 722 21 19 - Fax 027 / 722 04 75 

e-mail : cassaz@omedia.ch 

http://www.fu8t.cht
http://www.fust.ch
mailto:cassaz@omedia.ch
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D E B A T D ' I D E E S 

Salut 
Adolf 

Depuis treize ans au Con-

;il fédéral le magistrat de 

andersteg est devenu, au 

des ans, l 'un des plus 

impathiques conseillers 

déraux. 

Ouvert, près des gens, ex

averti il faisait partie du 

lysage politique suisse. 

L'annonce de son retrait 

t ressenti par toute la po-

ulation avec u n brin de 

istesse. 

La classe politique, impi-

nyable, l'a poursuivi de ses 

ircasmes et pendant ce 

i mps Adolf Ogi restait po-

ulaire et entreprenait de 

irieuses réformes dans les 

épartements dont il avait 

charge. 

En dernier au Départe-

: îent militaire il a procédé 

de réelles réformes qui 

nt permis de substantiel-

8 économies dans le bud-

ît de l 'Etat 

En plus, il a participé ac-

vement à la rencontre du 

i îonde sportif et a donné de 

espoir à la Suisse en pre-

ant la tête des JO 2006. 

Bref, celui que certains 

urichois regardaient avec 

rrogance a réussi à deve-

ir complice avec les 

rands de la planète grâce à 

a convivialité et sa gentil-

sse et son côté polyglotte. 

La succession qui va s'ou-

rir montrera à quel point 

dolf Ogi était la force tran-

uille du Conseil fédéral. 

Le 6 décembre, ce sera la 

lire d'empoigne: UDC ou 

as UDC au Conseil fédé-

il? 

Et s'il y a encore u n UDC 
11 quelle tendance? 

La cohabitation à la Suis-

iou le système de consen-

is risque bien, après Dolfi, 

' être rangée dans les pla-

irds. 

Son départ pourrai t mar

ner l'entrée de la « libérali-

ition » au Conseil fédéral : 

ne le meilleur gagne et 

ive la concurrence politi

se. 

Pourquoi pas? 

Plan «JProjEff> 

Renforcement de la lutte contre la criminalité 
Le Conseil fédéral a pris acte 

des dispositions envisagées par 
le DFJP pour mettre en œuvre 
ledit «projet d'efficacité» — vi
sant à renforcer, sur le plan fé
déral, la lutte contre la crimi
nalité — et, en particulier, des 
besoins d'effectifs et de moyens 
financiers pour réaliser le pro
je t Elaboré sous la direction du 
Ministère public de la Confédé
ration, le plan de réalisation 
«ProjEff» se propose, dans les 
années à venir, de donner aux 
autorités de poursuite pénale 
et à la police de la Conféfération 
(Ministère public de la Confédé
ration, Office fédéral de la poli
ce et Office du juge d'instruc-

Le Parti radical 
démocratique 

valaisan 
met au concours 

le poste de 

secrétaire 
cantonal(e) 
(à temps partiel) 

Votre activité : 
— Le suivi des dossiers politi
ques cantonaux et fédéraux 
— La coordination des diffé
rentes activités du parti 
— La représentation du parti 
sur les plans valaisan, romand 
et Suisse 
— Les relations avec les mé
dias, les responsables politi
ques, les milieux de l'écono
mie. 
Le profil souhaité: 
— Fort intérêt pour la politique 
— Aptitude à travailler de ma
nière indépendante ou en équi
pe 
— Talent de communication 
— Formation supérieure ou 
universitaire 
— Langue maternelle françai
se, bonnes connaissances de 
l'allemand. 
Entrée en fonctions: janvier 
2001. 
Renseignements: M. Claude 
Roch, président du PRDV 
(024)48135 54. 
Intéressé(e)? Alors n'hésitez 
pas à transmettre votre candi
dature, accompagnée des do
cuments habituels à M. Claude 
Roch, président du PRDV, 
Vieux-Port 2,1897 Le Bouveret. 
Délai pour l'envoi des candi
datures: le 6 novembre 2000. 

tion fédéral) les moyens d'assu
mer intensivement et efficace
ment les nouvelles 
compétences fédérales que 
leur a attribuées le Parlement 
en matière d'investigation de la 
criminalité organisée (CO), du 
blanchiment d'argent, de la 
corruption et de la grande cri
minalité économique (CE). Un 
directeur de projet de l'exté
rieur sera engagé pour veiller 
au suivi des projets partiels et à 
la concrétisation des premières 
étapes du projet d'efficacité qui 
repose sur les priorités suivan
tes: 
— Intensification de l'action 
fédérale pour combattre la 
grande criminalité 
Le projet d'efficacité qu' adopté 
le Parlement en décembre 
1999 prévoit de transférer, des 
cantons à la Confédération, la 
compétence de mener l'investi
gation des cas complexes de 
grande criminalité intercanto
nale voire internationale. En 
matière de criminalité écono
mique internationale ou inter
cantonale, la Confédération dé
chargera sensiblement les can
tons du fait qu'elle pourra se 
charger de mener des procédu

res à la demande des cantons 
ou même d'en ouvrir de maniè
re autonome. Conformément à 
la volonté du Parlement, la 
Confédération sera impérative
ment compétente et tenue de 
mener la procédure dans les 
domaines de la criminalité or
ganisée, du blanchiment d'ar
gent et de la corruption dès 
l'entrée en vigueur du projet 
d'efficacité. Le plan ProjEff 
fixant cette date du 1er janvier 
2002, il s'agira d'ici là de créer 
les structures nécessaires aux 
premières étapes de la concréti
sation du projet et de mettre à 
disposition les ressources cor
respondantes. 
— Conduite des procédures 
pénales au niveau fédéral. 
— Davantage de personnel 
dans les autorités fédérales de 
poursuite pénale. 
— MPCetPJF. 
Les coûts budgétisés pour l'ex
tension des autorités fédérales 
seront approximativement de 
16 millions de francs en 2001, 
24 millions en 2002, 23 mil
lions en 2003. 
— Priorité à la criminalité or
ganisée et à la grande délin
quance internationale. 

Démission du Président de la Confédération 

Réaction du Conseil d'Etat valaisan 
Le Conseil d'Etat valaisan a 

pris connaissance, mercredi, 
de la décision du président de 
la Confédération, Adolf Ogi, de 
quitter le Conseil fédéral d'ici à 
la fin de cette année. Brillam
ment réélu par l'Assemblée fé
dérale en décembre dernier, le 
conseiller fédéral Ogi accédait 
du même coup à la présidence 
de la Confédération, pour la se
conde fois après 1993. Tout au 
long de son mandat, relève le 
Gouvernement, Adolf Ogi a 
manifesté un intérêt particu
lier et une grande compréhen
sion vis à vis des cantons al
pins et de leurs préoccupa
tions. Aussi, cette année de pré
sidence lui aura-t-elle permis 
d'entretenir les innombrables 
contacts personnels et ami
caux développés en Valais. 

En effet, au gré de ses treize an
nées d'exercice de cette haute 
fonction, Adolf Ogi a noué 
d'étroites relations avec le Va

lais, sa population et ses autori
tés, que ce soit en tant que chef 
du Département fédéral des 
transports, des communica
tions et de l'énergie, de 1988 à 
1995, ou du Département de la 
défense, de la protection de la 
population et des sports, de 
1995 à 2000. 
Le Conseil d'Etat valaisan re
mercie le conseiller fédéral Ogi 
pour toutes ces démarches, et 
en particulier pour son engage
ment déterminé dans le domai
ne des grandes liaisons ferro
viaires et dans le cadre de la 
candidature valaisanne à l'or
ganisation des JO 2006, mais 
également pour son soutien 
exemplaire lors des catastro
phes naturelles qui ont touché 
le Valais ces dernières années. 
Les membres du Gouverne
ment valaisan s'associent pour 
souhaiter à Adolf Ogi la santé et 
plein succès de ses activités fu
tures. 

Décision du 
Conseil d'Etat 
Dans sa séance de jeudi, le Con
seil d'Etat du canton du Valais a 
traité la demande de Jean-Jérô
me Filliez, directeur du Centre 
de formation professionnelle 
(CFP) à Sion, d'être autorisé à 
accepter un mandat politique 
dans la commune de Vétroz. Il a 
décidé de prendre acte de cette 
candidature, droit fondamen
tal de tout citoyen. Constatant 
qu'il n'existe pas d'incompati
bilité de par la loi à exercer un 
tel mandat politique, le Gou
vernement l'autorisera, le cas 
échéant, à poursuivre sa fonc
tion de directeur du CFP tout 
en assumant un mandat de 
président de commune. Néan
moins, il assortira cette autori
sation à certaines mesures vi
sant à supprimer une incom
patibilité partielle de fait Ces 
mesures porteront notamment 
sur la réduction de l'horaire 
hebdomadaire, l'adaptation du 
traitement, la limitation des ac
tivités de la charge présiden
tielle à ses tâches principales et 
sur une déclaration de renon
ciation à toute activité accessoi
re pendant la durée de son 
mandat politique. Cette déci
sion n'a pas été prise à l'unani
mité. 

Conseil d'Etat: 
sortie présidentielle 
de l'an 2000 
Sacrifiant à une tradition bien 
établie, les membres du Con
seil d'Etat valaisan et une 
demi-douzaine d'anciens con
seillers d'Etat se sont retrouvés, 
mercredi en fin de matinée, en 
compagnie de leurs épouses, 
pour leur sortie présidentielle 
annuelle. Cette année, le prési
dent du Gouvernement Jean-
René Fournier et son épouse 
Birgit avaient emmené leurs 
hôtes au col du Sanetsch après 
avoir fait une halte à Savièse. 
Les conseillers d'Etat et leurs 
accompagnants se sont tout 
d'abord rendus à la Maison de 
commune de Savièse où ils ont 
été accueillis par le président 
André Reynard au nom des au
torités du heu. Après une visite 
commentée de l'exposition 
d'icônes russes et grecques pré
sentées actuellement dans la 
salle d'expositions communale 
et un apéritif servi au carnotzet 
municipal, les invités du prési
dent Fournier ont été conduits 
en car au barrage du Sanetsch. 
Là, à plus de 2000 m d'altitude, 
ils ont partagé, au restaurant, 
un repas dans une belle convi
vialité en dépit de la neige et du 
froid, également au rendez-
vous. 

La journée s'est achevée par la 
visite du théâtre «Le Baladin», 
nouvellement construit à Sa-
vièse-St-Germain, où les hôtes 
de la sortie présidentielle ont 
eu l'occasion d'apprécier -
jouées sur le magnifique piano 
à queue du théâtre - quelques 
pages de Chopin interprétées 
par un artiste de l'endroit 
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VALAIS 
HcCllye Imte-rrhCLtioricil d/vt Valais 

La bataille a commencé 
Après une première journée, 

le Valais continue à vivre la 
grande fête annuelle du rallye 
avec u n enthousiasme justifié 
par une liste d'engagés allé
chante. Mais la grande nouvel
le, c'est l 'attribution du coeffi
cient 10 au Rallye Internatio
nal du Valais pour le Cham
pionnat d'Europe des rallyes 
de la FIA 2001. 
Avec 110 demandes d'inscrip
tion, la liste des engagés du 41 e 

Rallye International du Valais a 
fière allure. A tout seigneur, 
tout honneur, le numéro 1 a été 
attribué au Russe Sergey Us-
penskiy, à qui ses titres de 
Champion de Russie 1997, 98 
et 99 valent de bénéficier d 'un 
statut prioritaire au niveau in
ternational. Il pilotera une Su
baru Impreza World Rally Car 
en provenance de Prodrive, la 
structure anglaise qui prépare 
les Subaru engagées en Cham
pionnat du monde de rallyes. 
Deux de ses compatriotes, 
Alexandre Potapov (Champion 
de Russie 1995 et 96) et Alexan
dre Lesnikov (qui, pour sa pre
mière année dans les rallyes de 
son pays, a terminé à plusieurs 
reprises sur le podium), dispo
seront du même type de voitu
re. Egalement avec une Impre
za WRC, le Britannique Marcus 
Dodd viendra étrenner la cou
ronne qu'il vient de conquérir 
dans le Championnat anglais 
2e division dont il s'est adjugé 
plusieurs manches. Voilà de 
quoi donner la réplique aux 
meilleurs pilotes suisses, en 
tête desquels figure bien sûr 
Obvier Burri, quintuple vain
queur de l'épreuve (1993, 94, 
95, 96 et 98). Avec sa Toyota Co-
rolla WRC de chez Grifone (le 
préparateur italien qui a pris le 
relais de l'équipe officielle 
Toyota) et son fidèle navigateur 
Christophe Hofmann, le pilote 
de Belprahon aura tous les 
atouts pour remporter une 
sixième victoire. 
Cyril Henny (toujours fidèle à 
la Peugeot 306 Maxi), Nicolas 
Althaus - qui peut viser la 2e 

place du championnat 2000 -, 
Jean-Philippe Patthey, Jean-
Laurent Girolamo (tous trois 
au volant de Toyota Celica GT-
Four), Philippe Roux et Chris
t ian Jacquillard (qui porteront 
à six le nombre de Subaru Im
preza WRC engagées) seront 
aussi de la partie. La seule ab
sence de marque sera celle de 
Grégoire Hotz, sacré Champion 
de Suisse des rallyes 2000, qui 
a dû déclarer forfait au dernier 
m o m e n t 

Avec les Ford Escort Cosworth 
de l'Allemand Axel Schlenker 
et du Belge Jean-Philippe Ra-
doux, on obtient u n total de 12 
groupes A, 4 roues motrices 
auxquelles s'ajoutent la 306 
Maxi de Henny, mais aussi celle 
d'Olivier Gillet - qui pilotera 
pour la première fois la kit-car 
française et n'entend pas se 
cantonner dans u n rôle de figu
ration même s'il sait qu'il lui 
faudra d'abord s'acclimater à 
sa nouvelle monture -, ainsi 
que celle de Jurg Strasser. La 

lutte pour la victoire devrait 
être tout aussi intense en grou
pe N avec plusieurs Mitsubishi 
Lancer Evolution ou Carisma 
GT, emmenées par le Libanais 
Karlos Bu Jawdeh, des Subaru 
Impreza WRX pour le Russe Di-
mitr i Terekhine (3e du cham
pionnat groupe N en Russie cet
te année), l 'Irlandais Georges 
Tracey (2e de la catégorie au 
Cork Rally et au Circuit of Ire-
land en 1998) et le Norvégien 
Tony Caspersen, auxquelles 
François Bonny opposera sa 
Ford Escort Cosworth. Sans ou
blier bien sûr les animateurs 
de la Coupe Suisse des Rallyes 
(dont Patrick Baccanelli, Alain 
Terrier, Paolo Vagli et Olivier 
Ramel occupent les quatre pre
mières places), ni ceux de la 
Coupe Peugeot, avec à leur tête 
Karl-Friedrich Beck (actuel 2e 

du championnat suisse), Mar
cel Peter, Daniel Sieber, Franco 
Cattaneo et Antonio GaUi, clas
sés dans cet ordre aux cinq pre
mières places de la Coupe, les 
deux premiers cités étant ex ae
quo. 

Le coefficient 10 
pour le RIV 

La nouvelle est tombée à l'issue 
de la dernière réunion de la Fé
dération Internationale de 
l'Automobile à Séville. En 
2001, le Rallye International 
du Valais comptera pour le 
Championnat d'Europe avec le 
coefficient 10. Le Rallye Inter
national du Valais rejoint ainsi 
le clan fermé des meilleures 
épreuves de la spécialité. Com
me le souligne le communiqué 
émis par l'Automobile Club de 
Suisse, «cette reconnaissance 
internationale est amplement 
méritée pour cette compétition 
qui fait la fierté du sport auto
mobile suisse et dont la renom
mée a depuis longtemps large
ment dépassé le cadre de nos 
frontières». L'épreuve la plus 
prestigieuse du sport automo
bile suisse ne compte pas s'ar
rêter en si bon chemin et son 
organisateur ne ménage aucun 
effort pour offrir aux concur
rents, comme à toutes les per
sonnes impliquées, u n événe
ment de qualité. 

LeRfV 
sur Internet 

Le 41e Rallye International du 
Valais sur Internet avec Cable & 
Wireless - SPAN et InMotion 
Technologies 
Comme nous l'annoncions dans 
notre dernière édition, les pas
sionnés pourront suivre la cour
se en direct sur le Web en se con
nectant au site http://www.riv. 
com. Es y trouveront non seule
ment toutes les informations re
latives à l'épreuve, mais aussi les 
résultats des épreuves spéciales 
et, en première mondiale, des 
images vidéo de la course. 
Cable & Wireless - SPAN, l'un 
des plus importants fournis-
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Martigruy 

Hôtel du Parc : deuxième souffle 
Il y a deux ans s'ouvrait l'Hô

tel et Centre du Parc. 
D'ordinaire u n hôtel sert à hé
berger des voyageurs, parfois il 
s'agit d'hôtel de charme ou de 
simple passage, alors que d'au
tres deviennent des centres 
d'activités à eux tous seuls. 
C'est le cas de l'Hôtel du Parc. 
En deux ans, il a acquis une ex
cellente réputation et est deve
n u u n heu incontournable de 
rencontres importantes. 
Ainsi pas moins de trois con
seillers fédéraux y ont pris la 
parole devant des centaines de 
congressistes. 

D'André Kudelski, le dirigeant 
d'entreprises figurant désor
mais dans une sélection des 
premières entreprises suisses à 
la Bourse de Zurich, à Fernand 
Cuche conseiller national, le 
José Bové suisse, les personna
lités valaisannes, suisses et 
étrangères ont donné, en deux 
ans, à l'Hôtel du Parc ses lettres 
de noblesse. 
Ses équipements sont parmi 
les plus performants, il est vrai 
que la présence de Swisscom y 
a contribué. 
Aujourd'hui, de nouveaux pro
priétaires ont des projets pour 
en faire u n établissement de 
rencontres et de formation de 
hau t niveau tout en amélio
rant l 'agrément pour une clien
tèle valaisanne et romande. 
Le Valais attendait u n tel éta
blissement et se réjouit de ses 
développements et de ses ani
mations. 
Parmi ces dernières on relèvera 
trois artistes réunis par la Gale
rie Kalliste 21. 
Des sculptures colorées élan
cées agrémentent depuis quel
ques jours le parc de l'hôtel. 
A découvrir. 

Nouvel actionnaire 
La Compagnie européenne des 
casinos est devenue désormais 
le seul actionnaire de l'Hôtel du 
Parc et s'apprête à conclure 
avec Swisscom le rachat du 
Centre de formation. Au total la 
société française aura investi 
Fr. 30 mios pour devenir l'uni
que actionnaire du complexe. 

M. Gérard Aim, administrateur 
délégué, n'a pas caché que ce 
centre deviendrait u n heu de 
formation dans les technolo
gies nouvelles tant les équipe
ments de Swisscom sont per
formants mais pourrait, u n 
jour, aussi servir de centre 
pour u n casino virtuel par le 
biais d'Internet, système au
jourd 'hu i interdit en Suisse. 

Casino de Saxon 
La CEC qui est aussi demande
resse pour une concession de 

type A ou B à Saxon a précisé 
lors d 'une conférence de presse 
l'état de sa demande et la trans
parence de sa situation quant à 
Saxon en regard de récents arti
cles de presse. 

A cet égard on relèvera que le 
numéro trois des sociétés fran
çaises de casinos aura investi 
en fin de procédure Fr. 17 mios 
à Saxon et qu'elle prévoit d'in
vestir vingt autres millions en 
cas d'obtention de concession 
A. 

Une société qui a donc décidé 
d'investir à bon escient en Va
lais sur deux sites, en prenant 
les risques inhérents à tout en
trepreneur, et en ayant une vo
lonté bien réelle de s'intégrer 
dans le tissu économique can
tonal en apportant son dyna
misme et une stratégie euro
péenne. 

seurs d'accès Internet en Suisse 
romande, assurera toutes les tâ
ches liées à l'encodage et à la re
transmission des images. Son 
association avec la start-up fri-
bourgeoise InMotion Technolo
gies lui permettra de plus d'of
frir la diffusion d'une vingtaine 
de clips comparatifs par le biais 
du système Videofinish. Créé 
par des étudiants de l'EPFL ce 
système permet la comparaison 
de la trajectoire de deux véhicu
les sur la même image. Lancée 
lors des Championnats du mon
de de ski à Wengen en 1999, son 
utilisation s'étend aujourd'hui à 
des sports comme le bobsleigh, 
le cricket, le golf, la moto et la 
Formule 1. 

Cable & Wireless - SPAN soutien
dra également la participation 
de l'une de ses collaboratrices, 
Eugénie Decré. Associée pour la 
première fois à Ludivine Ker-
loc'h (copilote), la jeune femme 
disposera d'une Opel Astra Kit 
Car aux couleurs du provider 
pour sa première tentative dans 
l'épreuve valaisanne. Une camé
ra installée à bord de leur véhi
cule permettra la diffusion 
d'images insolites sur les sites 
www.riv.ch et www.span.ch. 

41e Rallye International du Valais 
Le Valais au rythme du RIV 

depuis jeudi 19 octobre 
Le Valais accueille son traditionnel rallye international les 19, 20 
et 21 octobre 2000. 

Lors d'un tel événement, la sécurité générale des usagers tout 
comme celle des spectateurs nous importe grandement 

Sur les routes ouvertes au trafic, les coureurs sont soumis aux 
prescriptions de la législation routière. En cas d'infraction cons
tatée et en marge de la procédure adrninistrative ordinaire, le rè
glement particulier du RIV prévoit diverses sanctions. Ces mesu
res vont de la décision à discrétion des conrmissaires sportifs jus
qu'à l'exclusion et mise hors course. 

D'autre part, il est bien tentant pour certains amateurs de sensa
tions et admirateurs du contre braquage de s'adonner à quelques 
essais pratiques sur les routes du canton. Hélas, les conséquences 
peuvent rapidement être dramatiques. C'est pourquoi la police 
cantonale annonce sa présence sur l'ensemble du parcours et du
rant la totalité du rallye. Un effort principal sera porté sur les rou
tes ouvertes (parcours non chronométrés reliant deux épreuves) 
où des contrôles de vitesse seront effectués. 

L'aura d'un rallye, sa reconnaissance sur le plan international et 
son maintien au fil des ans passent aussi par le facteur de 
sécurité. 

Alors prudence et bon rallye ! 

CDMT POUCE CANTONALE 

Machines à café espresso automatiques: 3 exemples sur 30 /*** KÔENIS @ saeco MONODOR 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 
Votre magasin spécialisé aux prix bas garantis. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33' 50' 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 90 
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2 027 / 345 39 80 
à côté de Jumbo 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 35 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 

Réparation rapide et remplacement 
immédiat d'appareils 0800 559 111 

Possibilités de commande par Fax 071 / 955 55 54 ou par 
Internet sous www.lust.ch 

Saeco Vienna Exclusive 
Pour unespresso à 
l'italienne... 
•Café fraîchement moulu 
pour une ou deux tasses 
•Sélectionnez l'intensité de| 
votre calé: 6 à 9g par tasse 
•Nouveaudesign chromé 
No art. 196056 

Confort absolu! 
Saeco Royal Digital Titan 
Une pure gourmandise pour le 
palais et un régal pour les yeux 
•Machine à café pour une ou 
deux tasses "Programmes de 
rinçage et de nettoyage auto
matiques, déclenchement 
manuel'Dosage de la quantité 
de café de 6 à 9g • Sortie café 
réglable en hauteur • Système de 
préparation d'excellente qualité: 
longue durée de vie garantie 
No art. 196058 

HighEnd 
Jura Impressa 401 
Un calé corsé pour le matin et 
léger pour vos soirées... 
• Sélectionnez individuellement 
l'intensité de votre café: 5 à 16 g 
parfasse, qualité gourmet 
•Sortie café réglable en hau
teur, également pour prépa
ration du café dans récipient 
en verre "Nettoyage et 

| détartrage automatiques 
" No art. 540571 noir 

No art. 540573 bleu 

À l'achat d'une machine à café à partir de Fr. 398-, vous recevez tous les mois et pendant un an une livre d'excellent café en grains! fohgs g coiiectignn^ djs pojnkBonus, ^ 

Immense choix d'appareils de grandes marques, 
livrables immédiatement du stock • Toujours les 
derniers modèles • Dégustation gratuite • Nous 
nous occupons de l'élimination de votre ancien 
appareil • Possibilité de prolonger la période de 
garantie jusqu'à 10 ans. 

Nous réparons toutes les machines, où que 
vous l'ayez achetée! 

Et ça fonctionne. 

http://www.riv
http://www.riv.ch
http://www.span.ch
http://www.lust.ch
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NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
Fondation de 
la Fédération 
suisse 
des PME 
Le 11 octobre, la Fondation suis
se des PME a été créée à Paudex, 
au Centre patronal vaudois. Elle 
regroupe plus de 1000 entrepri
ses et indépendants provenant 
des cantons de Genève, Vaud, 
Valais, Tessin et de l'Arc Juras
sien. 
Les activités seront la défense 
des intérêts des membres, le 
conseil juridique, des rencon
tres-débats avec les autorités, 
l'organisation de conférences, la 
mise à disposition des membres 
de couvertures d'assurances 
avantageuses, etc. 
Le premier comité est constitué 
de la manière suivante : 
Président: Alain Saracchi, pré
sident de l 'antenne de Genève. 
Vice-présidents : Michel 
Schwab, président de l'antenne 
Vaud; Sergio Rezzonico, prési
dent de l 'antenne Tessin. 
Secrétaire: Jean-Yves Gabbud, 
secrétaire général de l'Union 
des Indépendants (Valais). 
Caissier: Pierre-Alain Stoffer, 
président de l 'antenne Arc Ju
rassien. 
L'adresse: Centre patronal de 
Paudex, route du Lac 2, 1094 
Paudex. 

WANTED 

Films francophones! 
L'américanisme nous inonde et notre écran de télévision ne fait pas 
exception à la règle! Une étude menée par le professeur Yadolah 
Dodge et ses anciens assitants Thierry Mûrier, Valentin Rousson et 
Aude Rôthlisberger du groupe statistique de l'Université de Neu-
châtel, montre que le pourcentage de films américains diffusés sur 
les chaînes francophones ne cesse d'augmenter. 

Comment débuter l'année 2000 
en beauté? Tout simplement en 
s'installant devant son petit 
écran et en suivant les program
mes de la Télévision suisse ro
mande (TSR)«Lundi 3 janvier, la 
TSR 1, chaîne nationale de servi
ce pubhc se voulant «télévision 
de proximité» inaugurait la der
nière année du XXe siècle en pro
posant dans le cadre de l'émis
sion Box Office l 'énorme succès 
de Roland emmerich, Indépen
dance Day, film américain tout 
entier voué à la grandeur des 
Etats-Unis... 
A la lueur de cet exemple, la dé
ferlante identitaire helvétique ne 
menace pas de sitôt la program
mation de la TSR, si on en juge 
l'origine des films diffusés dans 
le cadre de Box Office : sur les 114 
films proposés depuis octobre 
1997, 86 étaient d'origine améri
caine (75%), 18 d'origine français 
(15%), 6 anglais, 2 belges, 2 alle
mands et u n seul suisse {D'or et 
d'oubli, u n téléfilm de plus est). 
Des résultats similaires peuvent 

GRAPHIQUE 
Le dollar grimpe, grimpe 
Parité USD/CHF 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Etats-Unis: conjoncture 

M-
m 

m< 
=i.iil'lft 
îWmîdfe 

"ii.;t!'i( 

ijlfi) 
0 

lll'ji(-1'<iî!--' 

'..! 

lliîifctibjii 

i.i/-i»K«iiiF 

95 96 97 98 99 00 

Commentaire 
La bonne santé de la conjoncture américaine est soutenue par la forte 
évaluation de sa monnaie, elle même revalorisée par la spirale de mon
tée des prix de l'or noir, alors que les Etats-Unis puisent dans leurs res
sources stratégiques pour desserer l'étau. Les banques centrales dans 
un effort concerté ont également desserré l'étau monétaire qui bafoue 
actuellement la croissance de la zone EUR. 

être observés dans les fictions du 
mardi et du vendredi soir ou en
core dans les séries et les siteoms. 
Plus globalement, quelle est l'ori
gine des films diffusés sur les 
chaînes de télévision francopho
nes? Initialement prévus pour il
lustrer le cours de statistique des
criptive de 1995, les résultats se 
sont avérés si surprenants que le 
professeur Dodge a décidé de con
tinuer l'étude sur deux périodes 
supplémentaires. 
Les auteurs de ce travail ont en
suite procédé à une analyse com
parative entre les chaînes et dans 
le temps, entre les trois franco
phones hbrement accessibles, in
dépendamment de l 'heure de dif
fusion: TSR 1 et 2, TF1, France 2, 
France 3, M6, RTL9, La Cinquiè
me, Arte, TMC et TV5. 

10% d'augmentation 
des productions américaines 

L'étude menée sur trois périodes 

ECONOMIES 

distinctes relève qu'en 1994, 
39,6% des films recensés diffusés 
sur l'ensemble des chaînes fran
cophones étaient d'origine améri
caine, 31,3% d'origine française 
et u n peu moins de 30% pour le 
reste du monde. Dans l'échantil
lon de 1997-1998, 47% des films 
étaient d'origine américaine et 
37% d'origine, française; les pro
ductions du reste du monde se ré-
partissant les 16% restant (dont 
moins de 1% pour la Suisse). Soit 
une progression de 7,68% pour 
les films américains et 5,56% 
pour les films français par rap
port à 1994. 

Si l'on considère la politique de 
programmation, le constat est 
clair: RTL9, TSR1, M6, TMC et 
TF1 sont les grands diffuseurs de 
films américains, alors que Fran
ce 2, Arte, TV5 et La Cinquième 
sont plus équilibrés. Ces résultats 
démontrent que les chaînes pri
vées diffusent des films améri
cains en vue de générer de l'au
dience. 

E N BREF 
Pétrole : 
quels chiffres 
La société pétrolière Gulf Canada 
Resources a racheté sa rivale ca
nadienne Crestar Energy pour 
2,3 milliards de dollars. Gulf en
tre ainsi dans le «top ten» des pé
troliers d'Amérique du Nord. 

Entraînée par la hausse des prix 
pétroliers, dont le pays est parti
culièrement dépendant, y com
pris pour la production d'électri
cité, la facture énergétique de 
l'Italie devrait augmenter de 50% 
au cours de cette année par rap
port à 1999. 

L'extension dès l'an prochain de 
l'écotaxe aux consommations 
d'énergie des entreprises rappor
tera 4 milliards de francs au Gou
vernement français. 

La Cour suprême des Etats-Unis a 
refusé d'annuler le versement 
par Exxon de 5 miUiards de dol
lars de dommages et intérêts 
pour sa responsabilité dans le 
naufrage du pétrolier «Exxon 
Valdez»en 1989. 

L'armée a déjà donné 
Encore une initiative contre l'armée, une de plus! Bien difficile à 
justifier alors que les dépenses militaires sont les seules à 
diminuer et que l'actualité nous rappelle l'utilité de l'armée aussi en 
temps de paix. 
Au menu des prochaines vota-
tions fédérales, qui auront lieu le 
26 novembre, figure l'initiative 
«Economiser dans l'armée et la 
défense générale — pour davanta
ge de paix et d'emplois d'avenir», 
dite initiative de redistribution. 
Lancé par le Parti socialiste en 
1995, ce texte exige que, dans un 
délai de dix ans, les dépenses mi
litaires de la Suisse soient rédui
tes de moitié par rapport aux 
comptes de l'année 1987, compte 
tenu du renchérissement Un 
tiers des montants économisés 
irait au «renforcement de la poli
tique de paix sur le plan interna
tional», et le Parlement devrait 
affecter le solde par voie législati
ve. La Confédération devrait en 
outre consacrer un milliard de 
francs à la reconversion civile des 
entreprises et des emplois tou
chés. 

Les milieux économiques ont de 
bonnes raisons de s'opposer à cet
te initiative. D'abord, elle n'allége
rait en aucun cas le budget fédé
ral: les sommes économisées 
dans la défense seraient réaffec
tées dans d'autres domaines. En
suite, elle menacerait inutile
men t notre industrie d'arme

ment, qui procure du travail à de 
nombreuses personnes mais ne 
représente qu 'une goutte d'eau 
dans le marché mondial des ar
mes. Enfin, on verrait d 'un mau
vais œil la Confédération subven
tionner à hauteur d 'un milliard 
la reconversion des quelque 6000 
emplois — peut-être plus — qui 
viendraient à disparaître: cette 
nouvelle manne fédérale amène
rait des distorsions de concurren
ce et soutiendrait à bout de bras 
des emplois économiquement 
non viables. 

En matière de dépenses, ce n'est 
certainement pas l 'armée qui 
doit être la cible. Celle-ci a en effet 
déjà subi une «aire d'amaigrisse
ment sans précédent au cours de 
ces dernières années. Alors que 
les dépenses fédérales ont aug
menté de plus de 60% depuis dix 
ans, celles de l'armée ont dimi
nué de plus de 20%. Le budget de 
la défense, qui représentait près 
de 35% du total en 1960, dépasse 
à peine les 10% aujourd'hui. 
Dans le même temps, la part des 
assurances sociales a évolué dans 
des proportions presque inver
ses, gr impant de 10 à 27%, et ce
pendant personne n'accepte de 

les plafonner. 
Aucun Etat européen compara
ble au nôtre n'a pareillement dé
duit ses dépenses d 'armement et 
la Suisse est u n des seids pays à 
aller à contre-courant de l'évolu
tion internationale. A cela s'ajou
te que, comme le demandent les 
initiants, une partie importante 
du budget militaire est investie 
dans la promotion de paix, no
tamment par le financement de 
centres internationaux consacrés 
à la politique de sécurité, au dé
minage ou encore au contrôle dé
mocratique des forces armées. 
D'un point de vue militaire, on 
devrait plutôt se demander si la 
Suisse n'est pas devenue un point 
faible! 

Dernier point, mais pas le moin
dre: en refusant les moyens né
cessaires au fonctionnement de 
l'armée, on ne paralyserait pas 
seulement des missions militai
res, mais également des missions 
de protection de la population. 
Au moment où une partie de la 
Suisse est malheureusement 
confrontée à la violence de la na
ture, il faut garder à l'esprit 
qu 'une armée est aussi précieuse 
en tant de paix. 
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Chronique 
INITIATIVE «OUI A L'EUROPE» 

Non à une guerre des boutons inutile 
Tout indique que l'on s'achemine vers une votation sur l'initiative «Oui à l'Europe» l'année prochaine. On ne pourra éviter une 
guerre des boutons inutile entre le PS et l'ASIN que si l'on donne un sens au refus de l'initiative: à savoir Non à un transfert de 
compétence en matière de politique extérieure et Non au piège qu'elle ouvre dans la politique d'intégration. 

Au revoir Président 
Mercredi matin, M. Adolf Ogi, 
conseiller fédéral depuis 1987 et actuel 
président de la Confédération, a annon
cé son départ pour la fin de l'année. 

Ce magistrat, apprécié par la population 
et brocardé par la classe politique, a 
pourtant marqué sa période de gouver
nement notamment dans les réformes 
de l'armée mais aussi en s'engageant 
dans diverses missions. On retiendra 
surtout son engagement dans la candi
dature de Sion 2006. 
Très à l'aise dans trois langues, il a pu 
côtoyer et fraterniser avec tous les diri
geants de la planète et, dans une convi
vialité qui lui est propre, emmener à 
Kandersteg, son coin de pays, les diri
geants de divers pays et organisations. 
Son départ prévisible va mettre la clas
se politique suisse en ébulMon. 
D'ordinaire il s'agit de remplacer un 
conseiller fédéral par un ou une autre. 
Le débat porte surtout sur les per
sonnes. 

Or le départ d'Adolf Ogi pose un pro
blème plus important: faut-il un UDC 
au gouvernement? 
Les dernières élections fédérales ont 
fait de l'UDC le premier parti du pays. 
Sa présence sous la Coupole s'est 
accrue aussi fortement. 
La logique voudrait qu'un représentant 
de ce parti remplace le conseiller fédé
ral bernois. 
Mais voilà, Adolf Ogi, avec la montée 
du courant blochérien, est devenu un 
conseiller fédéral sans appui parlemen
taire. 
Et les hypothèses fleurissent dans les 
états-majors. 
L'une voudrait maintenir la présence 
UDC avec une personnalité de la ligne 
Ogi, tant pis pour l'appui parlementaire. 
Une autre hypothèse veut tenir compte 
du courant blochérien et un conseiller 
fédéral de cette ligne pure et dure ferait 
son entrée parmi les sept sages. 
Certains ne cachent pas que c'est le 
moment ou jamais d'exclure l'UDC du 
gouvernement, ce parti étant une simple 
opposition de droite et sa présence au 
gouvernement dérange. A sa place, un 
troisième radical serait élu, certains pen
sent à un radical modéré, d'autres sou
haitent un radical de droite pouvant récu
pérer une partie du courant blochérien. 
Là-dessus, des calculs à moyen terme 
se font pour créer un nouvel équilibre 
gouvernemental, assurant la présence 
démocrate-chrétienne, parti le plus 
menacé à l'avenir par la montée UDC. 
Laissons donc les cellules politiques faire 
le travail d'exploration sachant qu'au 
début décembre les Chambres fédérales 
éliront un nouveau conseiller fédéral. 
Le collège gouvernemental aura connu 
ces trois dernières années une arrivée 
nouvelle par an et les années à venir 
promettent aussi des départs prévi
sibles. 
Vivement un gouvernement stable. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique romande 

L'initiative «Oui à l'Europe» vise à inscrire 
dans la Constitution un mandat impératif 
pour le Conseil fédéral, à savoir d'ouvrir 
sans délai des négociations d'adhésion avec 
l'Union européenne (UE). La guerre des 
tranchées ouverte ce printemps et durant 
l'été concernant les principes, des contre-
projets et diverses interprétations, présentés 
à travers tous les partis, n'a pas eu de résul
tat. Le Parlement a maintenant donné un 
signal clair. Il ne veut pas de oui à l'initiati
ve et aucun contre-projet. Autrement dit, la 
situation se présente telle qu'elle était après 
le vote positif du peuple suisse sur les 
accords bilatéraux. Ces derniers peuvent 
maintenant être ratifiés et mis en vigueur. 
Rien n'est de nature à compromettre ce pro
cessus. Aucune raison donc de s'affoler. 

La votation, un show pour les intéressés 
Le destin de cette initiative tombée en dis
grâce est aux mains du petit comité d'ini

tiative où siègent des membres du PS. Dans 
les rangs du Mouvement européen suisse se 
déroule un débat entre les réalistes et les 
fondamentalistes. Les premiers reconnais
sent que la votation de l'année prochaine 
entraînera probablement un désastre car son 
résultat est d'ores et déjà prévisible. Les 
seconds se réfèrent au principe et veulent 
donner un signal. Ils argumentent en disant 
qu'un certain taux d'approbation représen
tera déjà un succès, même si l'initiative est 
rejetée. Il faut dire toutefois que le peuple 
n'apprécie pas tellement de telles 
réflexions tactiques et qu'il a tendance, 
dans ces cas, à voter non avec plus de fer
meté. Cela pourrait entraîner un blocage 
dans la politique d'intégration. Il est évi
dent aussi que cette votation n'aura lieu au 
premier chef que dans l'intérêt de l'ASIN 
et du PS. Ces deux groupements peuvent 
ainsi faire du clientélisme sans encourir de 
responsabilité. Un vrai show téléguidé. 

Quoi qu'il en soit, les initiants vont devoir 
maintenant décider d'un retrait éventuel de 
l'initiative. 

Ne pas s'affoler 
On ne devrait toutefois pas s'affoler, même 
si l'on est partisan de l'UE, au sujet de la 
votation à venir. Un blocage de la situation 
ne se produira qu'au moment où l'on aura 
terminé la guerre des boutons et que l'on ne 
fera pas un thème de la question posée par 
l'initiative. Il s'agit en fait d'un transfert de 
compétence du Conseil fédéral vers le 
peuple. Souvenons-nous de la votation sur 
l'initiative de la Lega «Négociations 
d'adhésion à l'UE: que le peuple décide» de 
1997. Tous les quatre partis gouvernemen
taux ont argumenté en disant qu'un tel 
transfert de compétence était erroné et qu'il 
fallait combattre cette proposition. Nous ne 
sommes que quatre ans après. D'autre part, 
un non à cette initiative ne sera pas un non à 

l'UE, contrairement à ce que laissent 
entendre quelques opposants et simplifica
teurs. 
Je suis persuadé que si l'on ouvre à temps 
un débat à ce sujet, on pourra argumenter de 
la même manière, sans ouvrir un fossé dans 
le pays. Nous avons toutes les chances au 
contraire d'établir un pont entre les idées et 
visions des uns et des autres. Il faut aussi 
comprendre les réalistes qui ont mis l'adhé
sion à l'Europe sur leur programme poli
tique. Ils seront bien obligés, confrontés à 
cette votation que le comité d'initiative aura 
forcée, de dire oui à cette dernière. 
Les citoyens ont montré maintes fois ces 
dernières années qu'ils savent différencier et 
juger sereinement. Même si l'on est pro
européen, on peut dire non avec bonne 
conscience à l'initiative «oui à l'Europe». 

Johannes Matyassy 
secrétaire général PRDS 

LA SOCIALE DEMOCRATIE 

Une notion extensive de l'irresponsabilité? 
Mit; 

Le week-end dernier, les socialistes réunis en congrès à Lugano ont une fois de plus dissimulé leurs divisions en se réfugiant derriè
re le paravent de la «sociale démocratie». 

Attachés à promouvoir le label de «la sociale 
démocratie», les partis de gauche européens 
n'ont toutefois pas encore envisagé de chan
ger de nom. L'internationale socialiste reste 
la bannière commune, sous laquelle l'idéolo
gie tente désespérément de discipliner les 
troupes! Seule l'irresponsabilité semble être 
l'élément fédérateur entre les partis gouver
nementaux de gauche. A l'approche des 
votations du 26 novembre, le PS Suisse sou
haiterait-il contester à ses amis socialistes 
européens la palme de l'irresponsabilité? 

La «sociale démocratie»: 
un concept politique flou... 

A défaut d'afficher une idéologie claire, la 
«sociale démocratie» est un concept pratique 
pour les mouvements politiques en recherche 
d'identité. A lui seul, le sens des mots sert de 
plate-forme politique susceptible de fédérer. 
En effet, seuls quelques extrémistes illumi
nés osent encore s'opposer au pouvoir du 
peuple et à l'action de l'Etat comme agent 
privilégié de la politique sociale! 

Si la stratégie marketing suivie par les mou
vements de gauche est intelligente, elle 
masque toutefois un vide idéologique préoc
cupant. Ce phénomène ne laisse d'ailleurs 
pas indifférent Pierre Bourdieu, le gourou 
trotskiste de cette fin de siècle. Face à 
l'immobilisme des «forces politiques gau
chistes», il appelle de ses vœux une grande 
révolution intellectuelle mondiale autour des 
valeurs progressistes qu'il défend. Fort heu
reusement, José Bové veille sur la «bonne 
bouffe» à Seattle... L'activisme intellectuel 
communiste ne sera donc pas réanimé, mais 
nous pouvons espérer consommer du Roque
fort jusqu'à la fin de nos jours! 

Plus sérieusement, il convient de s'interro
ger dès à présent sur la redistribution des 
rôles dans la vie politique. Lorsque la 
gauche allemande ou française s'engage 
dans une politique énergique de baisse de 
l'imposition directe sur le revenu, quelles 
conséquences les partis de droite peuvent-ils 
en tirer? Les incohérences des gouverne
ments de gauche entraînent-elles un risque 
de dilution des idées libérales? Il est mal
heureusement trop tôt pour porter un juge
ment éclairé sur les conséquences des poli
tiques menées par la gauche chez nos voi

sins. Néanmoins, nous pouvons d'ores et 
déjà imputer aux socialistes quelques 
lourdes responsabilités. 

Tout d'abord, il paraît évident qu'ils sont à 
l'origine du phénomène d'abstention grandis
sant. Chaque consultation populaire donne 
l'occasion à quelques stratèges du marketing 
de vendre la politique de gauche comme étant 
la seule «bonne conscience collective» admis
sible. Dans la pratique, l'électeur constate 
qu'une fois associés au pouvoir, les représen
tants de la gauche éprouvent les plus grandes 
difficultés à traduire leurs intentions en faits. 
En revendiquant le «monopole du cœuo>, les 
socialistes nourrissent la déception des 
citoyens piégés par les «belles paroles» sou
vent vides de sens et, par ce comportement 
irresponsable, contribuent à gonfler les rangs 
des partisans de l'abstention. Cette stratégie 
électoraliste est ancienne et a sans doute été à 
l'origine de belles victoires politiciennes. 
Aujourd'hui, elle se double d'une absence de 
vision politique exprimée à travers le concept 
flou de la «sociale démocratie». Dans la pra
tique, la «sociale démocratie» se traduit systé
matiquement par des demi-choix incohérents, 
inefficaces, illogiques et incompréhensibles. 
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'assouplir le dogmatis
me idéologique de la gauche concernant le 
service public, la conclusion du PS suisse est 
saisissante d'ambiguïté: «Prenons acte du vent 
de libéralisation et admettons qu'il peut avoir 
des effets positifs (...). Refusons toutefois 
toute privatisation, car les entreprises 
publiques offrent de meilleures garanties pour 
le maintien de la qualité des prestations de ser
vice public» (cqfd). Vive la clarté, et vive la 
langue de bois (..euh pardon..) la sociale 
démocratie! 

... qui conduit la gauche 
à multiplier les actions irresponsables 

Nous constatons donc que cette situation 
produit des effets néfastes sur l'activité poli
tique. En abandonnant leurs responsabilités, 
les partis socialistes sont les acteurs princi
paux dans le lent processus de désintéresse
ment des citoyens à la chose publique (plus 
de 2/3 des Suisses avouent n'éprouver aucun 
intérêt pour la vie politique). De surcroît, 
l'absence de clarté dans le message conduit 
parfois la gauche à proposer au peuple des 
solutions incohérentes. 

' 
: 

Pour illustrer cette attitude, l'initiative solai
re, rejetée par la sagesse populaire le 24 sep
tembre dernier, constitue un cas d'école 
exemplaire: afin de répondre aux soucis 
environnementaux exprimés par tous les 
plus grands pollueurs de la planète à Kyoto 
en 1992, la gauche-verte helvétique a saisi le 
tout récent article constitutionnel sur le 
développement durable, pour justifier ses 
positions. La coalition de gauche a voulu 
donner une signification à ce concept à la 
mode, en introduisant dans la loi un méca
nisme de subventions. L'application de 
telles mesures dans un secteur qui va deve
nir très concurrentiel, risquait de placer les 
énergies renouvelables dans une dépendance 
étatique dangereuse. A terme, cette action 
n'aurait pas rendu service aux «énergies 
propres» qui n'auraient pas pu s'adapter aux 
règles de la concurrence. L'objectif de dura-
bilité n'aurait donc probablement jamais été 
atteint. En outre, au cours des discussions 
aux Chambres, les socialistes ont cherché à 
multiplier leurs soutiens en acceptant un 
contre-projet dans lequel des intérêts diffé
rents coexistaient (énergie hydraulique, 
solaire, fossile, éolienne...). En définitive, le 
peuple n'a pas saisi le message politique, et 
a donc rejeté massivement les taxes écolo
giques. 

La leçon ne semble toutefois pas retenue, 
puisqu'une telle irresponsabilité véhiculée par 
un message nébuleux, anime à nouveau nos 
camarades socialistes suisses dans la cam
pagne de votations du 26 novembre prochain. 

Aveuglés par le pactole électoraliste que 
représente le mécanisme de l'assurance 
AVS, ils partent en ordre dispersé afin de 
réclamer toujours plus et affaiblissent ainsi 
la durabilité du mécanisme de financement 
de l'assurance-vieillesse. En promettant un 
cadre social plus généreux, ils compromet
tent le financement à long terme de l'AVS et 
brisent le contrat de génération. Pourtant, il 
y a quelques années de cela, ils louaient les 
mérites de l'AVS en invoquant les vertus 
d'un mécanisme solidaire qui prenait en 
compte les intérêts de la jeunesse suisse. 
Pour contrer les critiques, ils se perdent dans 
une querelle de chiffres joignant ainsi leurs 
forces avec celles de l'ennemi capitalo-
populiste Blocher, et n'affichent ainsi plus 
aucune crédibilité: finalement, que ce soit 

l'or de la BNS ou les prévisions incertaines 
de croissance, la répartition sera la clé du 
succès et le débat d'idées attendra! 

Les arguments déployés en faveur de l'ini
tiative de réduction des dépenses dans 
l'armée et contre la loi sur le personnel fédé
ral (Lpers) sont tout aussi confus et irrespon
sables. A l'aide de son initiative anti-milita
riste primaire, la gauche souhaite supprimer 
des milliers d'emplois et affaiblir ainsi de 
nombreuses régions périphériques pour les
quelles l'armée représente une économie 
locale importante. Ce faisant, les initiants ne 
tiennent pas compte des efforts concertés de 
réduction budgétaire menés au sein du 
DDPS depuis plus de dix ans (réduction de 
22% du montant des dépenses consacrées à 
la défense nationale alors que les dépenses 
de la Confédération ont augmenté dans le 
même temps de 24%). Par ailleurs, ils 
essaient de faire croire que le but de la Lpers 
est de procéder à des licenciements massifs 
dans la fonction publique. Bien entendu, ils 
écartent de leurs propos le comportement 
responsable de la Confédération à l'égard de 
son personnel, en omettant de préciser que le 
même département fédéral s'est séparé de 
8000 hommes et que seul 1% d'entre eux a 
fait l'objet de mesures de licenciement! 

Jusqu'à présent, les socialistes traduisaient le 
«progressisme» par une augmentation sans 
limite de la dépense publique. Leur crédibili
té économique reposait sur les thèses éprou
vées de Keynes. La relance par la demande 
n'est plus aussi simple aujourd'hui! L'ouver
ture des frontières, l'interdépendance des 
politiques publiques, l'introduction d'une 
concurrence plus forte comme facteur stimu
lant de l'activité économique (...), sont 
autant de facteurs qui bousculent leur conser
vatisme idéologique et leurs desseins écono
miques. En panne d'idées, la nouvelle 
gauche se recompose donc autour d'un 
concept flou, mais politiquement correct. Par 
le consensus apparent qu'elle entretient, la 
sociale démocratie permet de «ratisser 
large». Elle offre également la possibilité de 
dissimuler les velléités d'interventions éta
tiques et donne des gages à l'irresponsabilité 
comme ligne de conduite! 

Sébastien Leprat 
secrétaire politique PRDS 

• 

• 



P A G E S R E A L I S E E S P A R L E S E R V I C E D E P R E S S E D U P R D S U I S S E 

POINT DE VUE 

«La coupe est 
archi-pleine» 

VOTATIONS 

Lors d'une récente rencontre avec 
les transporteurs routiers, qui lui 
exprimaient notamment leurs sou
cis face à la hausse des carburants, 
le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, sans rien promettre, a toute
fois fait part de sa ferme volonté 
de ne pas prétériter davantage 
encore un secteur vital de notre 
économie. 

La branche suisse de l'automobile 
n'est pas un partenaire à négliger. 
Regroupant les ventes de véhicules 
neufs, les garagistes, les carrossiers, 
les transporteurs, les carburants, les 
assurances et divers domaines 
comme les clubs, la location de véhi
cules, la presse spécialisée et les 
auto-écoles, elle a en effet réalisé l'an 
dernier un chiffre d'affaires de près 
de 70 milliards de francs, en hausse 
de 2,5 milliards sur 1998! 
La branche automobile, qui recensait 
l'an dernier 20'900 entreprises, en 
diminution de 200 sur 1998, est 
majoritairement composée de PME 
qui offraient 259'000 emplois, en 
hausse de 3000 sur l'année précéden
te. Avec, respectivement, 177'000 et 
47'000 salariés, les transporteurs et 
les ateliers de réparations (garages et 
carrosseries) sont les principaux 
pourvoyeurs d'emplois de la branche, 
qui occupe au total pas moins de 
6,7% de la population active. 
Ses prestations fiscales représentent 
un apport non négligeable aux 
recettes des pouvoirs publics. Près de 
9 milliards de francs ont ainsi été 
versés dans les caisses de la Confé
dération, des cantons et des com
munes, dont plus de 7 milliards à la 
seule Confédération. Sur ce montant, 
la Confédération utilise un peu plus 
de 3,2 milliards à la construction et à 
l'entretien des routes. A noter que le 
fonds routier dispose actuellement de 
3 milliards de francs qui dorment, 
sans rapporter d'intérêts, en attendant 
d'être utilisés. De plus, l'an prochain, 
lorsque la redevance poids lourds 
sera pour la première fois perçue, la 
caisse fédérale bénéficiera d'une 
manne supplémentaire affectée, pour 
l'essentiel, au percement des tunnels 
ferroviaires alpins. 

Dans nombre de pays européens, les 
transporteurs ont obtenu des abatte
ments fiscaux en employant des 
méthodes qui n'ont certes pas cours 
en Suisse. Tenue quelques jours 
après la rencontre avec M. Villiger, 
l'assemblée générale de l'Association 
des transports routiers (ASTAG) ne 
s'en est pas moins déroulée dans une 
ambiance houleuse quand il s'est agi 
de décider, pour la seconde fois en 
quatre mois, d'augmenter les tarifs. 
La coupe est archi-pleine, ont fait 
valoir en substance les délégués: «Si 
elle déborde, personne ne pourra 
s'opposer à des actions spontanées, 
pas même l'ASTAG qui plaide en 
faveur d'un comportement raison
nable des routiers», prévient le jour
nal officiel de l'association. 
Le vote récent du peuple et des can
tons sur les taxes énergétiques 
démontre qu'une majorité de citoyens 
partage l'avis que la coupe est désor
mais pleine. Le Conseil fédéral et 
nos élus à Berne, qui planchent sur 
des initiatives populaires visant à 
remettre la compresse, seront bien 
inspirés d'en tenir compte. 

Jean-Claude Chappuis 

2x NON au démantèlement 
de notre AVS 

Les deux initiatives portant sur l'AVS, qui seront soumises au souverain le 
26 novembre prochain, poursuivent le même objectif, à savoir l'introduc
tion d'une rente de retraite dès 62 ans généralisée pour les femmes et pour 
les hommes. Les initiants considèrent que chaque individu doit pouvoir 
bénéficier dès l'âge de 62 ans révolus, en cas d'interruption de son activité 
lucrative ou de diminution substantielle de cette dernière, d'une rente de 
retraite complète. Séduisante de prime abord, cette proposition aurait de 
graves conséquences sur les finances de l'AVS, nuirait au marché du tra
vail et se traduirait par d'importantes augmentations d'impôts. 

Notre principale assurance sociale est déjà 
confrontée à de sérieux problèmes financiers. 
Les prévisions montrent que si nous n'agissons 
pas, son déficit risque d'atteindre près de 4 mil
liards en 2010. Les conséquences du vieillisse
ment de la population se font sentir de plus en 
plus nettement sur le budget de l'AVS. Ce phé
nomène contraint les actifs à devoir assumer 
des charges de l'AVS toujours plus lourdes. JJ 
importe de rappeler que lorsque l'AVS a été 
introduite en 1948, on comptait neuf actifs 
pour un rentier. Aujourd'hui ils ne sont plus 
que quatre pour un, et en 2040 il n'y aura plus 
que deux actifs pour un rentier. Or, les initiants 
semblent ignorer cette réalité. L'acceptation 
des deux initiatives ajouterait 2,5 milliards de 
charges annuelles supplémentaires à l'AVS. 
Une perspective inacceptable, qui met en péril 
l'avenir même de l'AVS. 
Au début des années nouante, le chômage a 
connu une progression spectaculaire en 
Suisse. De nombreuses entreprises ont mené 
de profondes restructurations qui ont abouti 
à la suppression de milliers d'emplois. Fort 
heureusement, la reprise économique aidant, 
depuis le début de 1998 le taux de chômage 
ne cesse de reculer en Suisse. A l'heure 
actuelle, nombreux sont les secteurs qui 
manquent de personnel qualifié et expéri
menté. Dans ce contexte, l'abaissement 
généralisé et imposé à 62 ans de l'âge de la 
retraite paraît tout à fait inadapté. Pour les 
entreprises cela se traduirait par la mise à la 
retraite de milliers de travailleurs, les privant 
ainsi du précieux savoir-faire de leurs colla
borateurs les plus âgés. Cette mesure affec
terait par là même la compétitivité de nos 
entreprises sur les marché internationaux. En 
effet, à l'ère de la mondialisation des écono
mies et des nouvelles technologies, la com
pétitivité des entreprises repose toujours 
plus sur les compétences du capital humain. 

Le financement des initiatives nécessitera 
d'énormes moyens supplémentaires. Cela 
n'ira pas sans d'importantes augmentations 
d'impôts. Or, la quote-part fiscale a augmenté 
massivement en Suisse pendant les années 
90, passant de 30,9% à 35,1%. Rappelons 
aussi que la TVA va être relevée de 0,1% à 
partir du 1" janvier 2001, pour financer les 
transversales alpines. En outre, le Conseil 
fédéral prévoit de faire passer la TVA de 
7,5% à 10% d'ici 2010 pour financer l'AVS 
et l'Ai. A l'heure où plusieurs pays européens 
s'engagent dans de vastes plans de réductions 
fiscales, l'accroissement de la pression fiscale 
induite par les deux initiatives réduirait la 
capacité concurrentielle de notre pays. La 
compétitivité de notre économie sur le plan 
international impose d'étroites limites en 
matière de prélèvements sociaux et de TVA. 
L'avenir de l'AVS passe par une planification 
rigoureuse de ses dépenses et non par des 
expériences financières douteuses. 
En conclusion,.une acceptation le 26 
novembre prochain des deux initiatives qui 
réclament l'abaissement généralisé de l'âge de 
la retraite, aurait de fâcheuses conséquences 
sur les finances de notre principale assurance 
sociale, sur le marché du travail et sur notre 
régime fiscal. Du coup, l'ensemble de notre 
économie s'en trouverait affecté. Rejeter les 
deux initiative ne signifie nullement s'opposer 
à l'abaissement de l'âge de la retraite. Mais, 
plutôt que la solution rigide et contraignante 
préconisée par les initiants, il est préférable de 
poursuivre la voie plus souple tracée par la 10* 
révision de l'AVS (qui prévoyait déjà l'assou
plissement de l'âge de la retraite) et d'y appor
ter des correctifs dans le cadre de la 11e révi
sion de l'AVS actuellement en élaboration. 

Madeleine Bernasconi 
conseillère nationale 

OUI à la loi sur le personnel 
de la Confédération 

La gestion du personnel de l'administration fédérale et de celui 
des entreprises ne peut être envisagée selon des méthodes 
datant de l'entre-deux-guerres, alors même que leurs cahiers 
des charges respectifs ont été totalement modifiés et, surtout, 
sont appelés à l'être constamment non par le choix politique, 
mais par l'évolution des besoins de la communauté nationale en 
matière d'intervention étatique. 

La loi qui régit actuellement les rapports 
entre la Confédération et le personnel date 
de 1927. Malgré de nombreuses révisions 
partielles, ce texte ne permet plus de régler 
de manière satisfaisante les relations entre 
l'Etat fédéral et ses collaborateurs. 
En effet, l'ampleur, la complexité et la 
diversité des tâches confiées par le souverain 
et les Chambres fédérales au Gouvernement 
et à son administration ont crû de manière 
exponentielle au cours des cinquante der
nières années. 
Toute démarche visant à modifier le statut 
du personnel des corporations publiques sus
cite des réactions tranchées de la part d'une . 
partie des personnes concernées, et les 
démarches non abouties ne sont pas rares 
dans ce domaine. 
Il est pourtant indispensable que les élé
ments les plus conservateurs de la fonction 
publique comprennent qu'il n'est plus pos
sible et acceptable par les citoyens qu'elle 
reste en marge des exigences de souplesse et 
de capacité d'adaptation qui sont imposées à 
l'ensemble des personnes ayant une activité 
professionnelle. Des positions statiques et 
conservatrices dans ce domaine ne pour
raient qu'empêcher l'Etat d'assumer ses 
tâches fondamentales et, donc, hypothéquer 
les raisons mêmes de son existence. 
La Confédération et les entreprises qui en 
dépendent ne peuvent relever les défis de 
l'évolution de la société contemporaine que 
par une capacité d'évolution des missions et 
des structures performantes. 
Contrairement à certaines affirmations, ce 
n'est pas par goût du démantèlement social 
ou par envie de péjorer la qualité de son 
action, que la révision du statut du personnel 
fédéral est envisagée, mais par souci de 
maintenir une société démocratique, libre, 
responsable et solidaire. 

La nouvelle loi sur le personnel est équilibrée et 
permettra à la Confédération et aux employeurs 
qui en dépendent de répondre de manière effi
cace à des missions en constante évolution, de 
même qu'elle permettra de reconnaître et de 
valoriser l'engagement des collaborateurs et 
facilitera leur mobilité interne et externe. 
Pour cette fois, nous nous contenterons 
d'une honnête loi sur le personnel. L'aboli
tion du statut de fonctionnaire résulte d'une 
volonté délibérée de se rapprocher du sec
teur privé, soumis au Code des obligations. 
L'ensemble des mesures de cette nouvelle 
loi a pour but louable de permettre une poli
tique du personnel plus souple tout en main
tenant une protection améliorée des servi
teurs de l'Etat. 
Je vous invite donc à soutenir cette loi le 26 
novembre prochain, afin que la fonction 
publique ne soit pas désintégrée de la société 
civile, et que son statut désuet n'entrave pas 
l'Etat dans l'évolution de ses missions. 

Charles-Albert Antille 
conseiller national 

APPRENTISSAGE PRECOCE DE L'ANGLAIS 

Cohésion nationale en péril? 
L'identité de la Suisse ne se fonde ni sur l'éthique ni sur la langue. Nous formons une nation en dépit ou plutôt en vertu de nos dif
férences linguistiques, culturelles et confessionnelles. Voilà ce qui forge l'identité du pays. 

Comme l'explique Hans Tschâni dans 
«Profil der Schweiz» trois des principales 
racines culturelles linguistiques euro
péennes se rencontrent en Suisse. La racine 
française, l'allemande et l'italienne. Elles 
bénéficient chacune de tant de force et de 
tradition qu'au cours des siècles aucune 
n'a réussi à s'imposer au détriment des 
deux autres. Les frontières linguistiques 
ne se sont guère modifiées. Les trois 
langues subsistent ensemble et côte à côte, 
en sympathie et antipathie réciproques. La 
Suisse n'est donc pas aussi fragile que ne 
le prétendent certains, dont en particulier 
ceux qui ont peur des changements. 

Français ou anglais 
La Suisse dispose d'un réseau d'institutions 
robustes et efficaces qui confirment et ren
forcent sa cohésion nationale de manière 
récurrente. L'école remplit à cet égard une 

fonction toute particulière. La discussion 
sur l'enseignement précoce de l'anglais à 
l'école primaire s'est rapidement focalisée 
sur la question de savoir si cette langue, 
apprise comme première langue étrangère, 
n'allait pas mettre en péril notre cohésion 
nationale ou au contraire la renforcer. Si, en 
particulier, des politiciens romands consi
dèrent que cela risque de briser la bonne 
entente entre les régions linguistiques, le 
directeur de l'Instruction publique de 
Zurich justifie la mesure qu'il a prise, en 
disant qu'elle évitera la création d'une 
société à deux vitesses où seuls des enfants 
privilégiés pourront avoir un contact préco
ce avec l'anglais. Si, comme on le voit, on 
ne fait pas état de la même cohésion et soli
darité, cela veut peut-être dire que ni l'une 
ni l'autre ne sont véritablement en péril. 
Ce qui étonne dans cette discussion, c'est 
le peu de cas que l'on fait de l'intérêt des 

enfants et de leurs parents, qui, tant en 
Suisse romande qu'en Suisse alémanique, 
approuvent l'apprentissage précoce de 
l'anglais pour de bonnes raisons. En effet 
il ne s'agit pas, comme pour le français, 
de mieux comprendre la culture d'une 
autre région, mais de maîtriser une langue 
qui s'est imposée sur le plan international 
dans toutes les cultures. L'anglais comme 
l'alphabet, fait partie des connaissances de 
base dans la société globalisée. Comme 
les objectifs de l'apprentissage du français 
et de l'anglais sont différents, cette derniè
re langue n'exclura pas le français des 
écoles en Suisse. Simplement, comme il 
s'agit d'une langue générale, son appren
tissage commencera plus tôt. 

L'anglais précoce pour tous 
Outre le respect des différentes cultures, le 
bien-être général forme aussi un des piliers 

de notre cohésion nationale. Ce bien-être, 
nous l'avons acquis parce que nous sommes 
une nation fondée sur la volonté de vivre 
ensemble et la volonté d'apprendre. Cela 
nous a aussi permis de nous intégrer avec 
succès dans l'économie mondiale. 

De bonnes connaissances de l'anglais, 
acquises grâce à l'apprentissage précoce 
de cette langue, doivent donc faire partie du 
bagage scolaire de tous les enfants du pays, 
voilà l'avis de la population. Une politique 
de la formation qui ne tiendrait pas compte 
des besoins de la population viserait à côté 
de la plaque. L'anglais forme ainsi un nou
vel élément de la vivante mosaïque helvé
tique. Réjouissons-nous en. 

Maya Lalive d'Epinay 
conseillère nationale 
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VITE LU.. . 
Club de la Presse. — Dans le 
cadre du Club de la presse BCV-
Rhône FM, Simon de Pury, pré
sident de Sotheby's, sera en di
rect sur les ondes de Rhône FM 
le lundi 23 octobre de 19 heu
res à 19 h 45 pour une inter
view orchestrée par Hermann 
Pellegrini, avec la collabora
tion de Françoise Jaunin , jour
naliste à «24 Heures» et de M. 
Laurent Wolf, journaliste au 
« Temps ». 

M. Simon de Pwry 

MARTIGNY 
FoncLcttion Pierre GrictriaxLcLcL 
Mercredi 25 octobre CL 20 heures 

Concert avec Sabine Meyer 

«Les Ateliers» ferment. — 
C'était pendant quelques an
nées une galerie portant le 
nom « Les Ateliers » qui accueil
laient les œuvres de Mme Da-
nielle Landry et de sa tille Isali-
ne Vouilloz. Des œuvres de 
grande qualité laissant une lar
ge place à la vision poétique et 
romantique, on pense surtout 
à ces silhouettes de femmes 
d 'une grande élégance, qui re
tenaient notre attention. 
Mais la gestion d 'une galerie et 
la créativité artistique ne l'ont 
pas toujours bon ménage. Ain
si, Mme Landry a décidé de se 
consacrer désormais à son a r t 
On retrouvera ses œuvres lors 
d'expositions ponctuelles dans 
différentes galeries du Valais. 
Quant à sa fille Isaline, elle 
maîtrise aujourd'hui la techni
que du collage et a exposé ré
cemment à la Vidondée à Rid-
des où ses œuvres ont connu 
un grand succès. 
Rappelons que «Les Ateliers» 
fermeront le samedi 21 octobre 
et qu'il reste donc quelques 
jours au public pour admirer 
les œuvres de Danielle Landry. 
L'exposition est ouverte tous 
les jours de 15 heures à 18 h 30 
au 15, av. du Grand-Saint-Ber
nard à Martigny. 

Martigny. Prix des sportifs 
méritants 2000. — L'Adminis
tration communale de Mar
tigny informe tous les sportifs 
de Martigny qu'ils peuvent 
s'annoncer soit personnelle
ment, soit par l 'intermédiaire 
de leur club et ceci jusqu 'au 10 
novembre pour l'attribution 
du Prix des sportifs méritants 
2000. Les conditions à remplir 
sont les suivantes : 
Pour u n club ou une société 
sportive : une participation à la 
finale d 'une épreuve de Coupe 
suisse; u n classement dans les 
trois premiers d 'un champion
nat suisse; une participation 
dans u n championnat d'Euro
pe; une participation dans u n 
championnat du monde ou uà 
des Jeux olympiques. 
Pour u n sportif individuel: u n 
classement dans les trois pre
miers d'un championnat suis
se ; un classement dans les six 
premiers d 'un championnat 
d'Europe ; un classement dans 
les hui t premiers d 'un cham
pionnat du monde ou une sé
lection olympique. Résultat ob
tenu entre le l"r novembre 
1998 et le 1'r novembre 1999. 
Ce prix peut être attribué à un 
sportif non domicilié à Mar
tigny mais faisant partie d 'une 
société sportive locale ou affilié 
à une société sportive d 'une au
tre ville. 

L'ORCHESTRE DE 
CHAMBRE DE LAUSANNE 
L'OCL est issu d 'un ensemble 
dé cordes créé en 1940 par la 
Radio Suisse Romande, animé 
par son chef-fondateur Victor 
Desarzens. Dirigé dès les pre
mières années par les plus 
grands chefs de son temps : Fe-
renc Fricsay, Ernst Bour, Otto 
Ackermann, Ernest Ansermet, 
Gunter Wand, André Ciuytens, 
Witold Rowicki, Lovro von Ma-
tacic et par les compositeurs 
Frank Martin et Paul Hinde-
mith, l'Orchestre de Chambre 
de Lausanne débute à l'étran
ger en 1949 au Festival 
d'Aix-en-Provence. L'orchestre 
correspond à la formation dite 
de Mannheim, 42 musiciens, 
que Mozart utilisa dans ses der
nières symphonies. Après Ar-
min Jordan (1973-1985), Law
rence Foster (1985-1990) et Jé
sus Lôpez Cobos (1990-2000), 
Christian Zacharias prend la 
tête de l'Orchestre de Chambre 
de Lausanne en qualité de Di
recteur artistique et Chef titu
laire. D'importantes tournées 
ont amené l'OCL en Italie, en 
Allemagne, en France et aux 
Etats-Unis, ainsi qu'en Extrê
me-Orient. 

OKKO KAMU 
Chef invité permanent de 
l'OCL depuis 1998, Okko 
Kamu est né en 1946 à Helsin
ki dans une famille de musi
ciens. Il étudie le violon à l'Aca
démie Sibelius et fonde son Su-
honenquartett . Okko Nommé 

premier violon solo de l'Opéra 
National Finnois à l'âge de 20 
ans, il occupe ce poste jusqu 'en 
1968, année où il a la possibili
té de diriger pour la première 
fois à l'Opéra. En autodidacte, 
Okko Kamu devient chef invi
té permanent de l'Opéra Royal 
Suédois en 1969, puis, la 
même année, il gagne le pre
mier concours international 
de direction Herbert von Kara
j a n à Berlin, ce qui lui ouvre les 
portes d'une carrière interna
tionale. 

SABINE MEYER 
En quelques années, Sabine 
Meyer a acquis une réputation 
internationale. Elle a participé 
au renouveau de la clarinette 
qui a reconquis le public et son 
intense activité a redonné vie à 
u n répertoire peu joué jus
qu'alors. Clarinette solo à l'Or
chestre Phi lharmonique de 
Berlin, elle renonce à ses activi
tés d'orchestre pour se consa
crer un iquement à la carrière 
de soliste. De nombreux réci
tals et concerts avec plus de 
150 orchestres différents la 
conduisent dans tous les prin
cipaux centres musicaux du 
monde. Au mois de septembre 
2000 elle fut «Artiste Etoile» 
du Festival de Lucerne. En 
1983, avec son mari Reiner 
Wehle et son frère Wolfgang 
Meyer, elle fonde le «Trio di 
Clarone». En 1988, elle réunit 
autour d'elle un certain nom
bre d' instrumentistes alle
mandes et étrangers et cette 

Sabirte Meyer 

Renseignements et réserva
tion: Fondation Pierre Gianad-
da, 1920 Martigny, tél. 027 
722 39 78. 

formation prend le nom d'« En
semble à vents Sabine Meyer ». 

Sabine Meyer 
Clarinette 

Orchestre 
de Chambre 
de Lausanne 

Direction: 

Okko Kamu 
Sallinen : Quatuor à cordes 
n° 3: «Chamber Music» 
pour orchestre à cordes 
Weber : Concerto n° 2 pour 
clarinette et orchestre en 
mib Majeur. 
Mozart: Symphonie n° 39, 
KV 543 

BAGNES F>rioc dL%L 850e 

Artistes primés 
Dans le cache des festivités 

du 850e anniversaire de la 
commune de Bagnes, la Muni
cipalité avait sollicité les artis
tes bagnards. 
Une dizaine d'entre eux ont 
présenté leurs œuvres. 
Un ju ry a décerné le 1er prix, 
doté de 1500 francs, à Elisa
beth Michellod Dutheil ; 2" (600 
francs) à Valérie Barben de 
Verbier, et le 3e (300 francs) à 
Louis Bruchez. 
Cette remise de prix avec les 
dernières représentations de la 
Cantate bagnarde, est la der
nière manifestation de cette 
année de festivités d 'un anni
versaire haut en couleur. 

L'œuvre de Mme Michellod, Dutheil tenue par cLeuac mem-
pres duj'ut-jj. 

CONTHEY Concert <%%t BB13 ? 

Solistes de renom invites 
Le concert d 'automne du 

Brass Band 13 Etoiles aura lieu 
le 31 octobre à 20 h 15 à la salle 
polyvalente de Châteauneuf-
Conthey. 
Au programme de la forma
tion B : sous la direction de Géo-
Pierre Moren, «Le Cid» de Mas-
senet et la célèbre «Bamaba». 
La formation A jouera «Movie-
drome », «"La Patrouille des Gla
ciers 2000» et accueillera les 
solistes Steven Mead à l'eupho-
n ium et Roger Webster au cor
net. 
Le concert se terminera en 
(eux d'artifice avec la réunion 
des deux Brass Band (60 musi
ciens) qui interpréteront 
«Summon the Dragon», etc. 

SUR L'AGENDA 
My: Inauguration. — L'Admi
nistration communale de Mar
tigny a le plaisir de vous inviter 
le mercredi 25 octobre à 17 heu
res, à l'entrée du Guercet 1, pour 
l'inauguration de l'installation 
d'une roue à aubes. 
Expo Van Gogh. — Une visite 
commentée de l'exposition Vin
cent Van Gogh à la Fondation 
Pierre Gianadda aura lieu le 
mercredi 25 octobre à 20 heures 
et sera guidée par Mme Martha 
Degiaeomi. 
UNIPOP My. — L'Université po
pulaire de Martigny présente 
une conférence sur le thème «La 
surcharge pondérale chez l'en
fant» par Françoise de Riedmat-
ten, diététicienne, le 23 oct à 20 
h à l'Hôtel de Ville de Martigny. 
Monthey : spectacle. — De l'hu
mour au Théâtre du Crochetan 
le 27 octobre à 20 h 30 avec « El 
Tricicle» interprété par Un trio 
de catalans: Eduard Mendez, 
Ton Muntané, Xavi Casais. 
Concert. — Les Jeunesses cul
turelles du Chablais - St-Maurice 
proposent «Le Concert im
promptu dans «L'Art de la Fu
gue», un magnifique quintette à 
vent pour redécouvrir le chef-
d'œuvre de J.-S. Bach, le 24 octo
bre à 20 h 30 à la Grande Salle du 
Collège de St-Maurice. Rés. 
024/485 18 48. 

Pro Senectute: concours. — 
Résultat de la loterie de Pro Se
nectute de la Foire du Valais: ga
gne une poupée le no 193, cou
leur violet ; la corbeille garnie re
vient au no 167, couleur violet et 
enfin, le no 194, couleur bleue, 
reçoit le fromage. Quant au 
poids du jambon il est de 6 kg 
155. Les lots sont à retirer jus
qu'au 31.12.2000 auprès de Co
lette Ravera, 027/722 18 82. 
Maison de la Famille. — Suite à 
un empêchement majeur, le 
Père Jean-Marie Petitclerc ne 
pourra ni donner la conférence 
du mardi 24 octobre, ni le sémi
naire du 25 octobre à la Maison 
de la Famille à St-Maurice. 
Sion : spectacle. — Le Théâtre 
de Valère présente «Faux frè-
re(s)» de Pierre-Olivier Scotto et 
Martine Feldmann, mis en scè
ne par M. Feldmann et interpré
té par P.-O. Scotto et Thierry Bec-
caro. Rés. Ticket Corner ou au 
théâtre les soirs de représenta
tions dès 19 h 15: 322 30 30. 
Armée: promotion. — La céré
monie de promotion de l'Ecole 
d'officiers de forteresse 2 / 2000 
se déroulera à la Halle Commu
nale de Martigny, le 20 octobre à 
10 h 30. 

Maladie de Parkinson. — Une 
conférence sera donnée par le Dr 
Claude Vaney, neurologue, 
membre du comité de l'Associa
tion suisse de la maladie de Par
kinson, le mercredi 25 octobre à 
l'Hôtel Porte d'Octodure à Mar
tigny de 15 à 17 heures sur le 
thème «Que savons-nous de la 
maladie de Parkinson?». Entrée 
libre. 
Théâtre. — Le Théâtre de 
l'Alambic à Martigny accueille le 
spectacle de Los Dos, avec Frédé
ric Mudry et Frédéric Recrosino, 
sur une mise en scène de Jcan-
LucBarbezat, les 27 et 28 octobre 
à 20 h 30. La création lumière a 
été réalisée par José Manuel 
Ruiz. Rés. 027/722 94 22. 

DECES EN VALAIS 

Fritz Schneider, Sierre; Laurent 
Rithner, 45 ans, Monthey; Claude 
Martin, 72 ans, Monthey; John-
André Crettenand, 62 ans, Iséra-
bles; Ida Weiss-Martinelly, 89 ans, 
Sierre; Johann Kilchcmnann, 75 
ans, Monthey; Frkla Mathieu; 98 
ans, Sierre; Cécile Mittaz-Rcy. 86 
ans, Sierre; Franz Rubin. 59 ans, 
Sierre ; Alice Roserens-Morend, 91 
ans, Verbier; Jany de Torrenté, 92 
ans, Sierre; Marcelline Emery-
Duc, 89 ans, Chermignon-Dessus; 
Sœur Marie-Michelle Nieder-
mann, St-Maurice ; Jean Cambier, 
77 ans, Ilautc-Neiidaz; l'icrre-Mi-
chcl Rey, 48 ans, Veyras; (ienovet-
fa Bovier, 88 ans, Sion : Christiane 
Spahr (luyaz-Romanens, 55 ans, 
Vernayaz; Raymond Lambiel, 63 
ans, Riddes; Hubert Lathion, 74 
ans, Basse-Nendaz ; Gilbert 
Mudry, 70 ans, I^ens. 




