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JA Sierre 

Le trésor oublié 

Du carbone, le Valais en, regorge et il est renouvelable mais ici, il est 
solide, c'est toute la différence. 

Vendredi IséTCtbles inaugurera, en grande 
pompe, ses installations de chauffage à bois 
pour quelques bâtiments communaux. 
M. Narcisse Crettenand, l& président, explique 
que c'est en 1990 que le CREM à Martigny a 
organisé un séminaire sur le chauffage à 
bois et que c'est à la suite de cette réunion 
qu'est née cette réalisation. 
Les dernières péripéties liées au coût du ma
zout et de l'électricité donne une actualité fé
roce à ce mode de chauffage. 
L'argument de délaisser- le bois est oie deux 
ordres : 
- il n'est pas compétitif, 
- ce n'est pas un mode de chauffage pratique. 
En invoquant seulement la loi du marché 
pour préférer une énergie plutôt que l'autre, 
c'est de l'inconscience pure. 

Parce que- le marché de 
l'énergie ne tient compte ni de 
l 'environnement immédiat et 
durable, ni de la pollution, ni 
de la gestion de la nature. 
Ainsi si l'on prenait en compte 
les dégâts de l'Erika, l'effet de 
serre, l'émission de gaz, les 
coûts sociaux, le bois apparaî
trait comme une source d'éner
gie précieuse et... indigène. 
Mais voilà les prix du marché 
fixés de manière étroite ne sont 
pas la loi du marché. 
Une preuve? 

Tenez le prix du bœuf n'a ja
mais été aussi bas et pourtant 
personne n'en achète ! 
Le pétrole valaisan du futur 
c'est le bois. 

Ry 

ELECTIONS COMMUNALES 

iDernier délai 
ELECTIONS AMERICAINES 

Ce sera lundi à 18 heures, selon la loi, que le 
dépôt des listes devra être effectué dans tous les 
secrétariats communaux du canton. Ces listes 
permettront, le 1er dimanche de décembre, de re
nouveler toutes les autorités communales dans 
l'ensemble du canton. Si la campagne en Valais 
est plutôt calme, elle pourrait se réveiller les deux 
dernières semaines poussée par la tension 
des élections américaines. p. 2 

VENDANGES 

I 

I Bon millésime valaisan 
Chaque année, pour toutes les personnes 
concernées par la viticulture, les vendanges sont 
une fête. Pour les œnologues la dernière née est 
toujours la meilleure. Le résultat de vendanges 
valaisannes et les prévisions de spécialistes don
nent à penser que la vendange 2000 risque bien 
d'être un grand cru, tant une série de conditions 
objectives ont été réunies. 

P. 4 

Chaque voix compte 
La dén-iocratie, outre ses aspects philoso
phiques et de relative paix du corps social, est 
aussi l'objet d'enjeux importants. L'ensemble des 
politiciens en compagne ne cesse de le répéter: 
chaque voix compte. Les abstentions lors d'élec
tions n'ont jamais prête garde à cette injonction, 
si ce n'est pour se dire : « On est manipulé ». Or, sur 
plus de 100 millions la présidence améri
caine pourrait se jouer sur quelques voix. p. 3 

CAISSE-MALADIE 

IEt les frais administratifs 
Devant les coûts croissants de la santé dans 
notre pays, et par voie de conséquence des cotisa
tions de caisses-maladie, chacun se renvoit la bal
le. Médecins, pharmaciens, hôpitaux, caisses ma
ladie, patients: qvd est le fautif? Dans une publi
cation récente, le concordat des caisses-maladie 
montre, chiffres à l'appui, que les irais adminis
tratifs des assurances en Sidsse ont 
baissé ces trois dernières années p. 5 

A dire vrai... 
Au moment d'écrire ces lignes, l'élection du 43° Président 
des Etats-Unis d 'Amérique n'était pas encore jouée. Pour 
quelques centaines de suffrages sur plus de cent millions de 
votes. 
Quelles réflexions nous inspire ce scrutin «historique», à maints 
égards? 
D'abord, l'étroitesse du score montre qu 'en démocratie chaque 
voix compte. 
L'écart, infime, entre les deux principaux candidats, en Floride, 
rend d'ailleurs plus huma ine une campagne électorale à la 
dimension et au coût pharaoniques. 
Ensuite, peu de changements notables devraient intervenir dans 
la politique intérieure, même si les Républicains allaient disposer 
dorénavant de tous les leviers du pouvoir. Les rapports de force 
entre les part is sont trop équilibrés, la discipline des élus trop 
lâche, et le poids des Etats composant l 'Union trop grand, pour 
que le nouveau président puisse changer profondément le cours 
des choses, no tamment dans le domaine économique. 
Enfin, la politique étrangère également n 'échappera pas à la 
règle, quand bien même la campagne électorale aura révélé des 
conceptions assez contrastées entre les deux concurrents : Gore se 
mont ran t plus interventionniste que Busch. Il n 'est pas certain 
que le rôle «impérial» assumé par les Etats-Unis permette au 
nouveau président de déroger aux exigences de la « Realpolitik » 
internationale! 
A dire vrai, quel que soit le successeur de Clinton, les Etats-Unis 
continueront d'influencer la marche du monde, ne serait-ce qu'à 
cause de leur puissance financière et économique. 

LÉONARD BENDER 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Une Martigneraine 
docteur en sciences 
L, 'Université de Genè
ve, la faculté des sciences en 
collaboration avec l 'Institut de 
recherches SERONO à Genève, 
a décerné à Mlle Raphaële Bu-
ser, fille de Pierre bien connu 
sur la place, le titre de docteur 
en sciences avec la mention 
très bien accompagnée des féli
citations du jury. 
Sa thèse portait sur u n sujet 
éminemment pointu « Probing 
the mechanism of CC chemoki-
ne receptor antagonism of air-

ways inflammation », thèse 
soutenue en anglais. 
Actuellement Mlle Buser est en 
post doctorat à SERONO Genè
ve et travaille sur un program
me on ne peut plus d'actualité, 
la maladie d'Alzheimer. 
Une brillante réussite qui fait 
la joie de ses parents et de tous 
ses amis, joie à laquelle nous 
nous associons en félicitant la 
lauréate et en lui souhaitant 
plein succès dans ses travaux 
de recherche. 

Une docteur en sciences >rtijo>i nanie cl heureuse. 

• 
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AGE A P O L I T I Q U E 

COMMUNALES A VERNAYAZ 
Un mot clef pour les radicaux : 

Réussir 

De cj. à d.r..- Marie-Claude Pdche-Resenterra, Jean-Marc 
(ia.y. Yves Ga.y-Bal'ïMtz. 

«La grande lessive», tel était le 
titre de notre commentaire du 
début septembre annonçant le 
départ de six conseillers com
m u n a u x sur sept à Vernayaz. 
Chez les Planains, le paysage 
politique va donc fortement 
changer et les scrutins du dé
bu t décembre prochain pro
mettent d'être animés. 
Dans les rangs du PRD, le vice-
président Christian Décaillet 
ainsi que la conseillère com
munale Sandra Pannatier, en 
poste depuis respectivement 
trois et deux législatures, 
avaient annoncé leur retrait en 
début de l'été. 
Grand perdant des élections de 
199(5 puisqu'il a du céder un 
siège aux démocrates-chré
tiens devenus ainsi majoritai
res à l'exécutif, le Parti radical-
démocratique de Vernayaz en
tend bien récupérer cette an
née u n troisième siège au Con
seil communal . 
Réunis en assemblée générale, 

ses membres ont désigné trois 
candidats, Mme Marie-Claude 
Resenterra-Pache et MM. Jean-
Marc Gay et Yves Gay-Balmaz 
pour représenter et défendre 
les intérêts des citoyens de Ver
nayaz au sein de l'exécutif com
munal . 
La campagne du PRD de Ver
nayaz s'articule autour du mot 
clef «réussir»: Réussir avec la 
conquête d 'un troisième siège 
à rétablir un équilibre politi
que bénéfique, réussir à dyna
miser la nouvelle équipe com
posant le Conseil communal , et 
réussir à créer u n climat de 
confiance envers l'Exécutif au 
sein de la population. 
Si lors du scrutin des 1, 2 et 3 
décembre les citoyennes et ci
toyens de Vernayaz confirment 
cette volonté de changement et 
de réussite, le Parti radical-dé
mocratique de Vernayaz déci
dera de la stratégie à adopter 
pour les élections du 10 décem
bre. 

C O M M U N A L E S A S A I L L O N 

PRD : sans candidat 
Le Parti radical de Saillon s'est réuni le lundi 6 novembre à la salle 
de l'Helvétienne pour son assemblée ordinaire dont le thème 
principal était les élections communales. 
Suite à la décision de l'assemblée, le Parti radical de Saillon ne 
déposera pas de liste radicale pour les élections du 3 décembre 
2000. 

LE COMITÉ DU PRD SaiUon 

Parti radical de Fully 
Le Parti radical-démocratique 
a choisi ses candidats au Con
seil communal : 
Vincent Carron-Kalbermatten, 
maître-viticulteur, conseiller 
communal . 
Dominique Walther-Furbrin-
ger, secrétaire de gestion, con
seillère générale. 
Didier Roduit-Ançay, agricul
teur, vice-président du Conseil 
général. 
Le Parti radical est le seul parti 
à porter en liste une candidate 
féminine au Conseil commu
nal. 
Il a en outre remercié vivement 

Gyslaine Carron, conseillère 
communale sortante, pour son 
engagement, ne renouvellant 
pas son mandat pour raisons 
professionnelles. 
Le but avoué est de récupérer le 
troisième siège perdu il y a qua
tre ans. 

Pouvoir judiciaire 
Concernant le pouvoir judiciai
re, le Parti radical-démocrati
que propose au poste de vice-
juge Norbert Malbois-Lonfat, 
agriculteur, actuellement con
seiller général. 

De g. à dr. •. Vincent Carron-Kalbermatten, Didier Roduil-
A.nçay, Dominiqiie Walthe.r-Fu,rbri.nger. Norbert Malbois-
Lonfat. 

Journée 
de formation 

Les prochaines échéances élec
torales approchent à grands 
pas. Chaque section prépare 
avec une conviction toute radi
cale la campagne des commu
nales. 
Dans l'optique de mieux se con
naître, d'échanger des expé
riences et afin de promouvoir 
une stratégie radicale à travers 
le Valais, une journée d'infor
mation/formation est prévue le 
samedi 11 novembre de 8 h 30 
à 12 h 30 à la salle de la Coop à 
Chamoson. 
Cette journée s'adresse bien 
évidemment aux candidat(e)s 
pour le Conseil municipal et 
pour le Conseil général. Les 
présidents de section sont éga
lement les bienvenus. 
L'agenda de cette journée s'arti
cule de la façon suivante : 
08.30 Accueil 
08.45 Le mot du Président 
09.00 Présentation du pro

gramme du PRDV 
10.00 Pause café 
10.30 Objectif des communa

les 
10.45 Les règles jur idiques 

communales de base 
11.30 Comment réussir une 

bonne campagne 
12.30 Apéritif 

Collaboration 
intercommunale : 
limites et possibilités 
Présidence et modération : 
François Parvex. 
Les orateurs : François Parvex, 
Jean-René Fournier, conseiller 
d'Etat; Rernard Dafflon, pro
fesseur, Département de l'éco
nomie, Université de Fribourg; 
Jean-Claude Cornu, conseiller 
aux Etats du canton de Fri
bourg et Préfet de la Glane ; Ro
land Dapples, secrétaire de la 
région d'Oron (VD); Eric-André 
Klauser, président de la région 
Val-de-Travers (NE). 

11.30 Discussion. 

12.30 Repas. 

LH55EV 
énergie 

avec notre matériel... 
le c o u r a n t passe m i e u x 

E L E C T R O M E N A G E R 
TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/NATEL/CUISINES/BAINS 

V élégance 
eôt dam votre nature 

Voyagez dans les 
nouvelles collections 
2000-2001 de Paris ou 
Milan, avec pour seul 
bagage l'élégance. 

Parkas doublées et non 
doublées, lainages gar
nis, pelisses en microfi
bres ou en taffetas, 
agneau doré, fourrures 
rasées, mouton retourné, 
visons ou astrakans 
réversibles... 

FRITCHE FOURRURES 

La nature VOXIÔ va ai bien 

Découvrez le plus 
grand choix de la 
mode, aux prix les plus 
séduisants et retrouvez 
vos envies. 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

027 
722 65 76 

Grande action de reprise de lave-vaisselle 
Rabais de reprise de Fr. 400- au minimum jusqu'à Fr. 700- au maximum en 

cas d'achat d'un lave-vaisselle à encastrer de la toute dernière technologie. 

p. ex. Electrolux GA 
911 SLITC.3 
ES Electrolux 

Une marque réputée, 
gage de qualité! 

Prix FustFr. 2460.-'' 

p. ex. V-Zug Adora SLS p. ex. Miele G 881-60 SCI 

Une technologie de Plus de traces de 
pointe qui saura vous doigts grâce au tiroir 
séduire! à couverts! 

Prix Fust Fr. 2480.- Prix FustFr. 2340.-" 

Fr. 1760.- Fr. 1780.- Fr. 1640.-
Si échange à Fr. 700.- ] | s | è c l i a n g e à Fr. 700-

Si échange à Fr.700_ 

Louez auiourdhui-
achetez demain! 

Si échange à Fr. 100-

Fr.2060.- _ 

No art. 159929/930 blanc/ 
noir-Miroir 

Profitez de ces offres 
exceptionnelles! 

Louez aujouid nui -
achetez demain! 

Louez aujoutd nui -
achetez demain! 

Si échange à f r . ™ -

f t . 2080.- — . 

No art. 391125/126 
blanc/noir 

Si échange a l 

Fr. 1940.-

No art. 216462/463 
blanc/brun 

" Panneau frontal non compris dans le prix !l Pour appareils de marque, en état de fonctionnement jusqu'à 4 ans max. 

Nos modèles d'attaque dans diverses marques 

Rue du Simplon 4 - 1800 Vevey - Tél. 021/921 20 23 - Proche du parking couvert «Panorama» 

Modèles réduits et jouets techniques 

hobb 

P L A C E D U M I D I 48 (imm. Les Rochers) 

S I O N - Tel!. (027) 322 48 63 
nift.17 

*A* & 

Les pneumatiques c'est notre spécial i té! 
Qualité... Sécurité... c 'est notre devise. 

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

SIERRE 
Tél.+Fax 027 / 455 83 83 

Stand lave-vaisselle 
p. ex. Novamatic GS 99 

NOVAMATIC 

Lave-vaisselle 
encastrable norme-CH 
p. ex. Electrolux GA 701 L 
EC Electrolux 

Lave-vaisselle encastrable 
norme-euro 
p. ex. Bosch SGU 4332 
NOVAMATIC 

Î^Prix choc^ 

> 1199." 

Louez aujourd'hui -
achetez demain! Louez aujourd'hui-^ 

achetez demain! 

No art. 100470 1 No art. 159895/896 No art. 133072/073 

n f f f J E f f T f i T l i M f l ^ Livraison, raccordement, encastrement conseils d'agencement réparation et élimination. 

Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis • Pnssibilité de garantie complète jusqu'à dix ans I f f i l M l ' I i M i l l l 

• pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement * rabais de quantité pour achats importants 

« toujours des occasions et appareils d'exposition ~ 

umn-HiiiinM 
Nous réparons toutes les machines, ou nue vous 

V i l l e n e u v e , Centre Riviera 021 / at>7 33 50 
Mar t lgny . Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 90 
C o n t h e y , EUROFust , route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027 / 345 39 80 
V e v e y , 1 1 , rue du Simplon (ex-Schild) 021 / 925 70 35 
V e v e y , rue de la Madeleine 3 7 021 / 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.tust.ch 

Achetez et collectionnez des Doints Bonus. Commande directe ( w w w . l u s i . c h 

http://www.tust.ch
http://www.lusi.ch
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D É B A T D ' I D É E S 

Projet de biAciget 2001 

Un budget transitoire, voire aléatoire 

1200 voix 
pour un 

président 
Les prés iden t ie l l es amér i 

caines offrent des su rpr i ses . 

On croyait les décompte s 

de voix, à q u e l q u e s centai

nes p rè s rése rvés à des élec

t ions c o m m u n a l e s et b i en 

n o n cela p e u t a r r ive r par

tout se lon le p r i n c i p e de la 

loi des g r a n d s n o m b r e s cor

rigé p a r u n sys tème à d e u x 

n iveaux. 

La s u r p r i s e vient m o i n s 

de la différence s u r t o u t si 

elle s u r v i e n t d a n s le Dakota 

du Nord avec 3 g r a n d s élec

teurs, m a i s d a n s u n Etat 

très p e u p l é c o m m e la Flori

de. 

S u r p r è s de 6 m i o s de vo

tes e x p r i m é s les d e u x can

didats p r i n c i p a u x son t à 2,9 

mios c h a c u n et j e u d i m a t i n 

après le r ecomptage d ' u n 

tiers des b u r e a u x de vote 

1200 voix les s é p a r e n t ! 

La p r é s idence des USA 

pour ra i t d o n c se j o u e r à 

quelques voix p u i s q u e ce

lui q u i gagne e m p o c h e 25 

délégués de Flor ide et la 

présidence des USA. 

Cela renforce l ' idée démo

cratique q u i v e u t q u e cha

que voix compte . Pu isse -

t-elle renforcer la dé te rmi

nation des électr ices et élec

teurs va la i sans q u i do iven t 

élire au to r i t é s c o m m u n a l e s 

et c an tona l e s e n m o i n s de 

trois mois . 

Mais ce g r a n d couac c'est 

sur tou t celui des i n s t i t u t s 

de sondages et des TV q u i 

veulent q u e l ' événemen t 

su rv ienne avan t qu i l n e se 

soit p r o d u i t 

C o m m e u n e p a r t i e de ten

nis o n a n n o n ç a i t vain

queur t an tô t l ' u n t an tô t 

l 'autre et f i n a l e m e n t il fau

dra t ro i s j o u r s p o u r conna î 

tre les r é su l t a t s définitifs. 

Mis à p a r t ces pér ipé t ies 

électorales o n r e m a r q u e r a 

sur tout la césure e n t r e les 

USA des vil les et les USA 

des c a m p a g n e s . 

D a n s le fond ces é lect ions 

auront p e r m i s , e n faisant 

durer le s u s p e n s e et obli

geant les c o m m e n t a t e u r s à 

expliquer le fonc t ionne

ment électoral a m é r i c a i n et 

les en jeux , de c o m p r e n d r e 

que les USA, s u r ce p l a n 

tout a u m o i n s , r e s s e m b l e 

é t o n n a m m e n t à l 'Europe . 

DAR 
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Le projet de budget 2001 du 
canton du Valais adopté par le 
Conseil d'Etat présente une in
suffisance de financement de 
39 millions de francs. Cette in
suffisance résulte principale
ment des décisions prises en 
matière fiscale et de politique 
du personnel qui se répercu
tent sur le budget 2001. Toute
fois, les coûts de remise en état 
des infrastructures, suite aux 
dégâts provoqués par les in
tempéries des 14 et 15 octobre 
2000, ne sont pas pris en comp
te à ce jour. 

Le projet de budget 2001 clôtu
re avec des recettes de 2423,5 
millions de francs et des dépen
ses de 2462,5 millions de 
francs, soit une insuffisance de 
financement de 39 millions de 
francs. Le compte de fonction
nement, avec des recettes de 
2055,2 millions de francs et 
des dépenses de 1890,3 mil
lions de francs dégage une 
marge d'autofinancement de 
164,9 millions de francs. Le 
compte des investissements 
présente des investissements 
bruts de 572,2 millions de 
francs et des recettes d'investis
sements de 368,3 millions de 
francs, soit des investissements 
nets à hauteur de 203,9 mil
lions de francs. Comparative
ment au budget 2000, le degré 
d'autofinancement des inves
tissements nets progresse à 
80,9 pour cent 

L'amélioration constante des fi
nances cantonales valaisannes 
au cours des dernières années 
résulte principalement d 'une 
stricte politique d'économie de 
même que des réformes entre
prises au début des années no-
nante. Aujourd'hui, les fruits 
de cette politique peuvent être 
cueillis sous forme d'allége
ments fiscaux en faveur de la 
population et de l'économie de 
même qu 'un renforcement de 
notre marge de manoeuvre. 
Les meilleurs résultats des fi
nances cantonales ne doivent 
toutefois pas conduire à u n re
lâchement en matière de politi
que des dépenses. La priorité 
doit être accordée au plafonne
m e n t respectivement à la ré
duction de l'endettement et au 
renforcement de la structure 
économique valaisanne. Afin 
de garantir durablement 
l'équilibre du ménage finan
cier cantonal, le Département 

des finances et de l'économie a 
élaboré u n projet de message 
concernant l'introduction d'un 
frein aux dépenses et à l'endet-

La population valaisanne se 
porte bien. C'est ce que permet 
de constater le nouveau rap
port sur l'Etat de santé de la po
pulation valaisanne, présenté 
lundi à Sion aux médias par le 
chef du Département de la san
té, des affaires sociales et de 
l'énergie (DSSE), le conseiller 
d'Etat Thomas Burgener, et le 
mandataire, l 'Institut de méde
cine sociale et préventive de 
l'Université de Lausanne. En 
effet l'enquête menée révèle 
que, physiquement 87% des 
Valaisannes et Valaisans de 
plus de 15 ans se disent en bon
ne santé, voire en très bonne 
santé. En 1992, lors de l'établis
sement du premier rapport, ils 
étaient 83%. Sur le plan de la 
santé psychique, l'étude mon
tre que la population valaisan
ne, comparée à la population 
suisse, se sent plus fréquem
ment bien dans sa peau. 

S'agissant de l'aspect des rela
tions sociales - qui influencent 
le bien-être, voire la santé -, 
l'étude souligne que les Valai
sans sont plus nombreux que 
le reste de la Suisse romande à 
disposer d 'une personne de 
confiance dans leur tissu rela
tionnel. En revanche, en Valais, 
moins de personnes que sur le 
plan suisse pensent pou voir in
fluencer leur santé par leur 
style de vie. 

Le rapport parvient à la conclu
sion que les efforts entrepris en 
matière d'information, d'édu
cation, de prévention et de pro
motion de la santé devront être 
poursuivis notamment pour 
les problèmes mis en évidence 
depuis le premier rapport de 
1996. Les problèmes localisés 
portent en particulier sur les 
aspects suivants : 

• les accidents de la circula
tion d iminuen t mais leur 
taux reste trop élevé ; 

# le nombre considérable 
d'accidents de toutes sortes; 

tement dans la Constitution 
cantonale valaisanne, dossier 
actuellement traité par le Con
seil d'Etat 

• l 'augmentation du tabagis
me chez les jeunes et l'expo
sition à la fumée passive ; 

9 l'excès pondéral et l'inactivi
té physique dans un canton 
disposant d 'une offre ali
mentaire très riche et d 'une 
s i t u a t i o n e x c e p t i o n n e l l e 
pour promouvoir u n exerci
ce physique facilement ac
cessible à tous; 

• le nombre grandissant de 
personnes âgées, voire très 
âgées, demandant des ef
forts intenses pour préser
ver leur autonomie et garan
tir leur qualité de vie ; 

0 la persistance de problèmes 
de santé liés aux inégalités 
sociales, elles-même condi
tionnées notamment par le 
niveau de la formation ac
quise. 

Le bilan dressé par ce nouveau 
rapport représente le deuxiè
me point de comparaison dans 
ce qui sera une série de cons
tats répétés périodiquement II 
est primordial, pour le Valais, 
qu'il puisse disposer de don
nées pertinentes dans le do
maine de la santé. L'observatoi
re cantonal de la santé, qui est 
en train d'être créé, contribue
ra à améliorer la qualité de ces 
renseignements. Grâce à ces 
données, il deviendra désor
mais possible de suivre l'évolu
tion de la santé de la popula
tion valaisanne et de choisir 
l'orientation et la stratégie à 
mettre en place pour les activi
tés en matière de prévention et 
de promotion de la santé. 

Le rapport et son résumé, de 
même qu 'une étude portant 
sur la santé des écoliers valai
sans et l'enquête suisse sur la 
santé en 1997, permettant des 
comparaisons entre les don
nées nationales et valaisannes, 
sont consultables sur le site In
ternet de l'Etat du Valais à 
l'adresse http : //www.vs.ch. 

Justice et affaire 
Télévertaier 
En raison des développements 
de l'affaire Téléverbier, le Tri
bunal cantonal communique 
ce qui su i t 
Les dirigeants de Téléverbier 
SA ont déposé des dénoncia
tions pénales contre MM. Hervé 
Valette et Stéphane Remedi 
auxquels ils reprochent d'avoir 
fait ouvrir une instruction con
tre eux, lors de l'entrée en bour
se de cette société. Ils ont en ou
tre demandé que l'enquête soit 
étendue à toute personne qui 
aurait joué un rôle dans l'affai
re. Cette affaire dénoncée par 
les dirigeants de Téléverbier SA 
a trait au même complexe de 
faits que celle concernant le 
juge d'instruction pénale Jean-
Luc Addor, pour l'instruction 
de laquelle le Tribunal canto
nal a désigné, le 20 septembre 
2000, M. Edgar Métrai, ancien 
doyen du Tribunal de Sierre, 
comme juge d'instruction pé
nale extraordinaire. 
En raison de ce lien de connexi-
té et par souci d'économie de 
procédure, le Tribunal canto
nal a, le 31 octobre 2000, char
gé M. Métrai d'instruire égale
ment les dénonciations des di
rigeants de Téléverbier SA con
tre MM. Hervé Valette et 
Stéphane Remedi. 

Ambassadeur 
en Valais 
L'ambassadeur de Hongrie en 
Suisse, Pal Schmit t et son 
épouse Katalin, ont été reçus 
officiellement lundi à Sion, 
par le Gouvernement valaisan 
représenté par son président 
Jean-René Fournier, et son 
vice-président le conseiller 
d'Etat Wilhelm Schnyder, en 
compagnie de leur épouse et 
du chancelier Henri von Roten. 
Le diplomate hongrois et son 
premier conseiller d'ambassa
de, Csaba Mohi et son épouse, 
ont été accueillis par les autori
tés valaisannes au Château de 
la Majorie, dans le Vieille ville 
de Sion. 
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La population se porte bien 

Site d'« Achera 
Biela» 
Le paysage cultivé aux alen
tours de Biela, à Termen et 
Ried-Brigue, fait partie des 
plus beaux et plus précieux 
paysages cultivés du Valais, voi
re même de Suisse. Ce domaine 
de 24 ha, outre de nombreux 
types de biotopes différents 
(champs cultivés, prairies mai
gres, steppes rocheuses, etc.), 
présente une flore rare et très 
particulière. On peut encore y 
observer une flore adventice 
diversifiée et colorée qui colo
nise les parcelles de céréales 
d'hiver exploitées de manière 
traditionnelle. La Confédéra
tion, le Canton, par son Dépar
tement des transports, de 
l 'équipement et de l'environne
m e n t et les communes intéres
sées ainsi que le Ponds suisse 
du paysage soutiennent le 
maintien de ce patrimoine cul
turel unique. 

http://www.vs.ch
mailto:confecere@urbanet.ch
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SUR LE F R O N T DE L ' E C O N O M I E 
Porte hausse du chômage saisonnier 
en octobre en Valais 
Le chômage a repris son mou
vement saisonnier à la hausse 
en octobre en Valais. A la fin du 
mois ("coulé, le canton comp
tait 2477 chômeurs pour u n 
taux de 2%, ce qui correspond 
à une augmentation de 450 
chômeurs ou 0,3 point par rap
port à la fin septembre. Cette 
augmentation saisonnière 
d 'automne est plus forte que 
celle enregistrée l'année der
nière à la même période ( + 299 
ou +0,2 point). Toutefois, le 
nombre de chômeurs est infé
rieur de 618 à celui de l'année 
dernière à la même période 
(3095 chômeurs ou 2,5%). 
Sur le plan suisse, le nombre de 
chômeurs à la fin octobre s'éle
vait à 62 953 ( + 624) pour u n 
taux de chômage inchangé à 
1,7%. Le Valais a enregistré la 
plus forte augmentation de 
tous les cantons suisses. Il est 
suivi par le Tessin ( + 325). 
Comme pour le Tessin, cette 
augmentation saisonnière est 
due à la fin de la saison d'été 
dans l'hôtellerie. 
Le nombre total des personnes 
en recherche d'emploi inscri
tes en Valais se montait à 5332 
à la fin octobre, soit +419 par 
rapport à la fin septembre. Ce 
nombre est inférieur de plus de 
2000 à celui enregistré l'année 
dernière à la même période. Le 
s o m b r e de personnes en gain 
intermédiaire a diminué de 53 
personnes qui se sont de nou
veau inscrites au chômage. 
Quant au nombre de person
nes engagées dans des mesures 
du marché du travail, il est res
te stable. 

671 personnes des professions 
de l'hôtellerie-restauration 
sont inscrites au chômage. Il 
s'agit du groupe de professions 
qui compte le plus grand nom
bre de chômeurs. C'est aussi le 
groupe de professions où l'aug
mentation du chômage est la 
plus marquée ( + 270, dont 
+ 185 pour les femmes). L'aug
mentation est particulière
ment marquée dans le Haut-Va-
lais ( + 188, dont + 138 pour les 
femmes) et principalement 
dans les stations touristiques 

comme Zermatt, Grâchen ou 
les stations de la vallée de Saas 
où l'exploitation de plusieurs 
hôtels a étéinterrompue pen
dant quelques semaines avant 
le début de la saison d'hiver. Le 
nombre de personnes em
ployées dans l'agriculture a 
également diminué ( + 48 chô
meurs, en quasi-totalité dans le 
("entre et Bas-Valais). Au total, 
106 personnes des professions 
de l'agriculture sont inscrites 
au chômage. Le nombre de 
chômeurs dans les professions 
du bâtiment n'a augmenté que 
de 10. Il semble que les fortes 
intempéries de la mi-octobre 
n'aient eu que peu d'impact 
sur le chômage, à l'exception de 
certains établissements hôte
liers qui ont fermé plus tôt que 
prévu. 

La plus forte augmentation du 
chômage a été enregistrée dans 
le Haut-Valais ( + 272 chômeurs 
ou +0,8 point). Cette région 
compte désormais 506 chô
meurs ou 1,5%. Le district de 
Viège a enregistré une forte 
hausse du nombre de femmes 

au chômage ( + 109) en raison 
de la fermeture saisonnière de 
plusieurs établissements hôte
liers. Le nombre de chômeurs a 
augmenté de 119 ou 0.2 point 
dans le Valais central ; la région 
compte 1246 chômeurs ou 
2,5%. Quant au Bas-Valais, le 
chômage a augmenté de 450 
personnes ou 0,3 point; on y 
compte 725 chômeurs ou 
1,8%. 

Le nombre de chômeurs de lon
gue durée se monte à 267 ou 
1 1 % de l'ensemble des chô
meurs. Bien que leur nombre 
soit resté stable, leur propor-
t ion a diminue» par rapport au 
mois dernier (14%) en raison 
de la forte augmentation du 
nombre de personnes en situa
tion de chômage saisonnier 
qui ne restent inscrites au chô
mage que quelques semaines. 
Par comparaison, la part des 
chômeurs de longue durée 
s'élevait le mois dernier à 20% 
en moyenne suisse et même à 
26% pour la Suisse romande et 
le Tessin. 

TAUX DE CHOMAGE PAR DISTRICT 

49,2 
Rouges 

26,7 

% Brix 
19 
22,4 
22,2 
22 

nill ions de litres 

"Oechslés 
78,8 
94,1 
92,7 
92,3 

VENDANGES VALAISANNES 2000 

Un seul qualificatif: exceptionnel 
Total des vendanges: 

Blancs 
Total litres 22.5 
Quantité et degré moyen par cépage 

Mios de litres 
Fendant 17.7 
Pinot Noir 16,6 
Gamay 8,2 
Johannisberg 1,9 
Le résultat officiel des vendanges établi au 31 octobre par le Labora
toire cantonal fait apparaître une récolte totale de 49,2 millions de 
litres, ce qui équivaut à un rendement de quelque 9 décilitres au 
mètre carré. 
Jamais depuis 1947. les vendanges n'ont débuté aussi tôt, soit dès 
les premiers jours de septembre. Cette précocité, alliée aux condi
tions climatiques particulièrement favorables à la viticulture, a 
permis d'encaver des récoltes d 'un degré de maturité exceptionnel 
qui laisse augurer d 'un millésime d'une très haute tenue. 
Les premières dégustations confirment que les vins blancs sont 
fins, expressifs et typés alors que les rouges se caractérisent par l'in
tensité de leur robe, leur structure et leur concentration. 
Les spécialités voient leur proposition augmentée ce qui corres
pond au potentiel du vignoble valaisan et aux attentes des consom
mateurs qui recherchent de plus en plus de vins originaux. 

MARTIGNY 

Fusion dans l'imprimerie 

INTEMPERIES EN VALAIS ET AU TESSIN 

Bilan des assureurs privés 

Les Nouvelles Imprimeries Pil-
let-Saint-Augustin SA, de siège 
social à Martigny, et l 'Imprime
rie Cassaz-Montfort SA de Mar
tigny ont décidé de fusionner, 
avec effet au I1' janvier 2001. 
Cette fusion a pour objectif de 
développer les activités des 
trois imprimeries, en créant un 
outil de production moderne et 
performant dans la région. 
M. Georges Cassaz est nommé 
président du Conseil de direc
tion, composé de Gisela Jérusa

lem, Eric Dlni, René Héer. Ce 
comité chapeautera les activi
tés des trois imprimeries. 
A noter que, dans le cadre de 
cette fusion, les trois marques 
sont conservées, que les ate
liers demeurent dans leurs lo
caux actuels, et qu'il n'y a au
cun licenciement 

Pour tout renseignement, con
tacter M. Georges Cassaz, tél. 
027 / 722 2 1 1 9 ou Gisela Jéru
salem, tél. 024 / 486 05 20. 

Assemblée générale ordinaire 
des délégués de la FFRDC 

Suivant le tournus en vigueur au sein de notre Fédération, il incombe cette 
année aux musiciens de l'Abeille de Riddes, organisatrice du 109e Festival 
des Fanfares radicales Démocratiques du Centre, de recevoir les délégués 
de la Fédération pour l'assemblée générale ordinaire 2000. Nous avons 
changé de date en raison des élections communales de décembre. Cette 
dernière a été fixée d'entente avec le comité de la Fédération au samedi 25 
novembre à 14 h 30 à la salle de l'Abeille à Riddes. 
Le comité rappelle par conséquent à toutes les sociétés qu'elles doivent se 
faire représenter par deux délégués au moins. 

Ordre du jour: 
1. Hommage aux défunts; 2. Appel des délégués; 3. Lecture du protocole 
delà dernière assemblée ; 4. Rapport présidentiel ; 5. Lecture des comptes, 
rapport des vérificateurs, approbation ; (. Prochain festival Charrat; 7. Rap
port de Mlle Gevisier Nathalie, membre de l'ACMV ; 8. Rapport de M. Bobil-
lier Jean-François, président de la Commission musicale; 9. Fanfare des 
Jeunes; 10. Calendrier des manifestations; 11. Divers. 

Selon les dernières estimations de l'Association Suisse d'Assurances, le montant des dommages causés 
par les tempêtes et les inondations des 14 et 15 octobre atteignent 300 millions de francs en chiffre 
rond. Les assureurs privés présument (pie le coût des sinistres se montera à 138 millions de francs poul
ies dégâts d'eau aux immeubles (3100 sinistres) et à 110 millions de francs pour les biens mobiliers 
(4330 sinistres), quant aux autres dégâte, ils s'élèvent jusqu'ici à 9,5 millions de francs pour les véhicu
les à moteur (770 sinistres) et à 38 millions de francs pour l 'interruption des activités des entreprises 
(445 sinistres). Tous secteurs confondus, le total des sinistres annoncés se chiffre à 8645 et le total des 
dommages est évalué à 295,5 millions de francs, chiffres qui se répartissent à raison de 4285 sinistrés 
et 140 millions de francs pour le Valais et 4360 sinistres et 155, 5 millions de francs pour le Tessin. 

Immeubles 

Biens immobiliers 

Véhicules 

Pertes 
d'exploitation 

TOTAL 

Canton du Tessin 

Nombre de 
sinistres 

1450 

2350 

240 

320 

4360 

Mio de fr. 

65 

60 

2.5 

28 

155.5 

Canton du Valais 

Nombre de 
sinistres 

1650 

1980 

530 

125 

4285 

Mio de fr. 

73 

50 

7 

10 

140 

Total 

Nombre de 
sinistres 

3100 

4330 

770 

445 

8645 

Mio de fr. 

138 

110 

9.5 

38 

295.5 

y 

Donnez 
pour 

le respect, 
la dignité, 

la solidarité. 

Adressez * 
vos dons à 

Terre des hommes 

CCP 
1 9 - 9 3 4 0 - 7 
Annonce soutenue par /'éditeur 

Avec une annonce, 
les organisateurs de 

manifestations sportives 
ont les reins solides. 

Tel. 027-722 10 48 ou 
fax 027-722 52 78. 

^PUBLICITAS 

Dès maintenant 
radiateurs enstockl 

Et ça fonctionne. 
AEG BOSCH (BauiuiEcht H3 Electrolux 
M i e l e NOVAMATIG ;V@SCHULTHESS V-ZUG 

Les lave-l inges d'appartement - plus aucuns 

désagréments - plus aucuns problèmes d'hygiène! 

Lave-linge 
HovamaticWA163 
•Capacité 3 kg 
•12 programmes 

Lave-linge 
NovamarjcWA1268 
• Capacité 3 kg 
• Démarrage différé 
jusqu'à 12 h 

No art. 104980 

fiTKwTiffllîlk'i i l -Jusqu'à irais ans de garantie FUST -Conseils compétents, démonstration, 

service de réparation pour toutes les marques (peu importe où l'appareil a été acheté) et élimi

nation par des professionnels. Prix bas garantis * Prolongation de la garantie jusqu'à dix ans 

l l l l i ' l iytfH^ll lH • Les appareils de marque les plus récents disponibles du stock • Rabais de 

quantité • Toujours des occasions et modèles d'exposition avec garantie et à des prix super 

Lave-linge 
HovamaticWA14 
•16 programmes 
•Capacité 5 kg 
No art. 105005 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 50 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 90 
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2. à côté de Jumbo 027 / 345 39 80 
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 I 955 55 54 ou par Internet sous www.lust.ch 

«ff.l.M..".'.!!l.!l".!.I....H. commande directe^ w w w . t u s t . c h j 

http://www.lust.ch
http://www.tust.chj
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ONOMI 
NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

Le «Mémento 
agricole 
agenda 2001» 
Le «Mémento agricole - agenda 
2001 », édité par le Service ro
mand de vulgarisation agricole 
(SRVA), à Lausanne, est disponi
ble. Il répertorie notamment les 
adresses des fédérations, asso
ciations et organisations agrico
les aux niveaux suisse et canto
nal. 
La nouvelle édition du mémen
to agricole propose également 
une information sur la préven
tion des accidents en agricultu
re et les adresses e-mail portées ' 
à la connaissance du SRVA. Cet 
agenda permet également d'ef
fectuer des relevés intéressants 
(pluviométrie, températures, 
vent dominant, etc.). Quant aux 
différentes rubriques (produc
tion végétale, production ani
male, gestion de l'exploitation), 
elles constituent assurément 
une aide précieuse pour les 
agriculteurs. 
Ce «Mémento agricole - agenda 
2001» peut être obtenu auprès 
des services cantonaux de vul
garisation agricole au prix uni
taire de 16 francs (port et embal
lage non compris). Le service ro
mand de vulgarisation agricole 
(tél. 021 (i 19 44 00) assure la dis
tribution pour la Suisse aléma
nique et les cantons de Fri-
bourg, Genève, Ju r a bernois, 
Tessin et Vaud aux mêmes con
ditions. 

APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE 

Fragile Europe 
La sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe suppose 
une extrême vigilance. Telle est la conviction de la Commission de 
Bruxelles, qui annonce la prochaine publication d'un «Livre vert» sur 
cette question. 

•Récemment - invitée à Madrid 
dans le cadre d ' un séminaire , la 
commissa i re européenne à 
l 'Energie. Loyola de Palaeio, a 
annonce'1 son intent ion de réali
ser u n «Livre vert» s u r l 'appro
v i s ionnement énergét ique de 
l 'Union. «Nous s o m m e s con
frontés à u n problème de sécu
rité», a-t-elle souligné. 
Il n'y a certes pas de r isque de 
pénur i e physique d a n s u n ave
ni r prévisible. «Le problème, 
dit-elle, réside davantage dans 
les f luctuations volatiles des 
pr ix du pétrole et d a n s ses con
séquences sur le gaz nature l . » A 
quoi il faut ajouter le déclin de 
l'euro, «qui a eu des effets infla
t ionnistes dans la majeure par
tie des Etats m e m b r e s ». 
Rappelant en out re que le pétro
le représente 4 2 % de la consom
mation d'énergie, et que 7 3 % de 
celui-ci est importé, souvent à 

GRAPHIQUE 
Le bagage scolaire 
par pays 
La comparaison du niveau de formation des 19-64 ans aux Etats-
Unis, en Allemagne, en Italie, en Suède et en Suisse donne les ré
sultats suivants: 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Pas de formation post-obligatoire 

• • Formation de degré secondaire II 

Formation de degré tertiaire 

Source: «Les indicateurs du capital humain en Suisse», Office fédéral de la statistique, 1998 

par t i r de régions instables, 
Loyola de Palaeio est ime qu' i l 
est t emps de « réconcilier les ob
jectifs premiers de la croissance 
économique, de la sécurité des 
approvis ionnements en énergie 
et de la sauvegarde de l 'environ
nemen t» . 
Par ailleurs, la commissaire eu
ropéenne a insité sur la nécessi
té, en ternies de fournitures, de 
ma in ten i r toutes les options ou
vertes. Il en va ainsi du charbon 
qui , grâce à son abondance et à 
la diversité des ressources, est 
économiquement viable, sans 
par ler de son rôle positif de sta
bilisation du marché . Mais il est 
nécessaire de poursu ivre les re
cherches afin de réduire les 
émiss ions carbonées liées à son 
uti l isat ion. 
Quant au gaz naturel , il fau
drai t parveni r à découpler ses 
prLx de ceux du pétrole. Pour le 

pétrole, au cœur du problème 
actuel, il faut coordonner les 
poli t iques et diversifier les 
sources et les util isations, en fa
vorisant no tamment une politi
que alternative de t ransports . 
Enfin, les énergies renouvela
bles t rouveront leur place.dans 
la product ion d'électricité, avec 
une par t de 2 2 % dès 2010. 
Mme de Palaeio rappelle aussi 
le rôle j o u é par le nucléaire, qui 
pe rme t d'éviter le re lâchement 
de 800 mil l ions de tonnes de 
CO2 par année et qui assure 35% 
de l'électricité de l'Union. 
«L'abandon de l'atome rendrait 
impossible la réussite des objec
tifs de lutte contre» les change
ments climatiques », a dit la com
missaire européenne, en insis
tant sur la nécessité de renforcer 
la recherche en matière de ges
tion des déchats. 

E N BREF 
Le lait 
se fait rare 
Le lait est recherche''. Dans u n 
marché libre, cette situation doit 
se refléter par un prix à la produc
tion plus élevé. C'est pourquoi, 
l'Union suisse» des paysans (USP) 
exige des responsables de la mise 
en valeur du lait qu'ils augmen
tent le prix à la production de 2 
centimes à partir de l'année pro
chaine. Par ailleurs, dans sa prise 
de position sur l'adaptation pro
posée par l'Office fédéral de l'agri
culture (OFAG) sur les ordonnan
ces sur la PA 2002, elle s'oppose à 
une baisse du prix du lait La Con
fédération ne doit pas émettre 
des signaux négatifs sur le mar
ché par un abaissement du prix 
cible. 
Lors de sa dernière séance, la 
Chambre suisse de l'agriculture 
de l'USP s'est penche'1 sur les ques
tions du marché du lait. Compte 
tenu de la situation sur ce mar
ché, les responsables de la mise 
en valeur semt invités à relever le 
prix du lait à la production ele' 2 
centimes. En outre, la Chambre 
suisse de l'agriculture demande à 
la Confédération, dans le cadre de 
sa prise de position sur les adap
tations proposées des ordonnan-
e-es sur la politique agricole 2002, 
de renoncer à abaisser le' prix e-i-
ble du lait. Il e-n résulterait un si
gnal négatif. 

CAISSE-MALADIE 

Primes 2001 
Frais administratifs 
Les frais administratifs sont en recul depuis quelques années. Dans l'assurance' de base, ils représentent 
actuellement encore' (>,5% et englobent avant tous les salaires, le>s prestations sociales, le-s locaux, l'entre
tien, le traitement électronieiue> des données, le marketing et les amortissements. Les assureurs-maladie 
parviennent à couvrir une partie des dépenses administratives par le' re'e'emrs aux produits financiers. 
Avec ces 6,5%, les assureurs-maladie restent très en dessous des assurances privées (jusqu'à 25%). Ces 
frais sont modestes en comparaison aussi avec la CNA et les assureurs-maladie de l'étranger. En dépit de 
ce constat positif, les caisses-maladie suisses ne relâchent pas leurs efforts pour comprimer les frais admi
nistratifs encore davantage et contribuer, là ene'ore, à faire baisser les frais de santé et les primes. 

Coûts administratifs: 
assurance de base et assurance complémentaire (en fr. pour 100 fr. de dépenses) 

• a a m 

1996 1997 1998 
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VOTATIONS FEDERALES 
IrtiticLùùve «jpoxur des coûts ftos'pitoCHenrs moins élevés » : 

Un autogoal ! 
L'initiative déprécierait les 

soins ambulatoires, qui contri
buent pourtant à réduire les 
coûts hospitaliers. Et les éco
nomies réalisées par les cais
ses-maladie seraient compen
s é e s par une augmentation 
des charges publiques. 
L'initiative populaire «pour 
des coûts hospitaliers moins 
élevés », qui figure au menu des 
votations fédérales du 26 no
vembre, demande pour l'essen
tiel que l'assurance-maladie ne 
soit obligatoire que pour la cou
verture des coûts des soins hos
pitaliers. La part prise en char
ge par l'assurance serait en ou
tre limitée à 250 francs par pa
tient et par jour. Quant aux 
autres coûts, qu'il s'agisse de 
consultations chez u n méde
cin, d'achat de médicaments, 
mais aussi de traitements am
bulatoires ou semi-hospita
liers, ils seraient à la charge des 
assurés, ceux-ci restant libres 
de conclure des assurances pri
vées pour y faire face. 
L'augmentation des primes 
d'assurance-maladie est u n 
problème bien réel, et les au
teurs de l'initiative — essentiel
lement le distributeur Denner 
— ont beau jeu de dire que les 
promesses faites par le Conseil 
fédéral en 1994 n'ont pas été te
nues. L'assurance étant main

tenant obligatoire, il est néces
saire, d 'une part, de responsa
biliser les patients en limitant 
la liste des prestations rem
boursées. Mais il est asussi jus
te, d'autre part, que les primes 
payées couvrent tous les soins 
réellement nécessaires au re
couvrement de la santé. De ces 
deux points de vue, le choix de 
ne rembourser que les seuls 
coûts hospitaliers constitue; u n 
très mauvais critère. 
En effet, u n certain nombre de 
traitements effectués aupara
vant en hôpital sont remplacés 
par des soins ambulatoires. Ces 
derniers comprennent donc 
aussi des soins vitaux, dont on 
peut s'attendre à ce qu'ils 
soient remboursés par l'assu
rance de base. Il est quasiment 
certain qu 'une discrimination 
des traitements non hospita
liers inciterait alors de nom
breuses personnes à retourner 
à l'hôpital pour bénéficier de la 
prise en charge par l'assuran
ce-maladie. Le coût d 'un séjour 
à l'hôpital étant sensiblement 
plus élevé que celui des traite
ments ambulatoires, c'est plu
tôt à une hausse des coûts 
qu'on assisterait! 
Effet pervers supplémentaire, 
une augmentation des soins 
hospitaliers au détriment des 
autres alourdirait les dépenses 

des collectivités publiques. En 
effet, les caisses-maladie rem
boursent seules les soins am
bulatoires tandis que les sé
jours en hôpital sont pris en 
charge pour moitié par l 'Etat 
Et cette proportion de fonds 
publics croîtrait encore puis
que l'iniative veut limiter à 250 
francs par patient et par jou r la 
participation de l'assurance 
obligatoire. Un chiffre qui ne 
tient aucun compte des diffé
rences de prix entre les cantons 
et entre les régions, et qui, en 
moyenne, ne couvrirait guère 
que le tiers du prix d 'un séjour 
hospitalier. La réduction des 
primes d'assurance que nous 
promettent les auteurs de l'ini
tiative cache en réalité u n 
transfert de charges des assu
rances vers les cantons, et des 
assurés vers ls contribuables. 

L'initiative «pour des coûts 
hospitaliers moins élevés» se 
trompe de cible et aboutirait à 
u n résultat exactement opposé 
à ce qu'elle prétend. Pour arri
ver à de vraies économies, il 
faudra trier les prestations 
remboursées par l'assurance 
obligatoire, non pas en fonc
tion du lieu où elles sont ac
complies mais selon leur degré 
d'efficacité et leur importance 
pour la santé. 

Initiatives en faveur de l'AVS à 62 ans : non 
Les deux initiatives «pour un 

assouplissement de l'AVS - con
tre le relèvement de l'âge de la 
retraite des femmes»et «Pour 
une retraite à la carte dès 62 
ans, tant pour les femmes que 
les hommes» poursuivent des 
buts identiques: assouplir l'âge 
de la retraite tout en mettant 
hommes et femmes sur u n 
pied d'égalité en matière d'AVS. 
Ces textes prévoient l'introduc
tion d 'une rente de vieillesse 
dès l'âge de 62 ans pour ceux 
qui abandonnent ou réduisent 
sensiblement leur activité lu
crative. 

La retraite à la carte et l'égalité 
entre h o m m e et femmes sont 
légitimes dans u n système mo
derne d'assurances sociales. 
Ces deux revendications ont été 
intégrées dans la dixième révi
sion de l'AVS et seront dévelop
pées dans la 1 Ie qui va amélio
rer la marge de flexibilité. 
L'égalité sera réalisée par le re
lèvement de l'âge de la retraite 
des femmes au niveau de celui 
des hommes. Les pays euro
péens qui nous entourent se 
voient aussi contraints d'élever 
l'âge de la retraite en raison de 
l'évolution démographique. 
L'AVS est déjà déficitaire au
jourd 'hui . C'est pourquoi, afin 
d'assurer les rentes AVS/AI, le 
Conseil fédéral propose, dans le 
cadre de la 111 révision, de rele
ver progressivement la TVA de 
7,5% actuellement à 10,1% en 
2006. Pour la période 
2010-2025, l'Office fédéral des 
assurances sociales estime les 
besoins financiers supplémen
taires à plus de trois points de 
TVA. 

Les exigences des initiatives 
vont donc à contre-courant de 
la démarche visant à assurer 
les rentes. Il importe d'assurer 
l'avenir des assurances socia
les. Il est irresponsable, vis-
à-vis de la j eune génération, de 
vouloir abaisser l'âge de la re
traite alors que l'espérance de 
vie s'allonge. Il ne faut pas abu
ser de la solidarité des actifs. 
Accroître les charges des em
ployeurs et des salariés nuirai t 
à notre place économique. 
La Chambre combat ces initia
tives, à la fois pour des raisons 

de principe et pour des raisons 
financières. Si l'assouplisse
ment de l'âge de la retraite est 
souhaitable, il doit se réaliser 
au moyen d'une solution neu
tre sur le plan des coûts. 

Initiative en faveur 
d'une redistribution 
des dépenses : non 
L'initiative demande que, dans 
u n délai de dix ans au maxi
m u m , les dépenses de la Confé
dération pour la défense natio
nale soient réduites à 50% de 
celles réalisées en 1987. La réa
lisation des exigences de l'ini
tiative rendrait impossible tou
te politique de défense crédible 
et réduirait de façon irrespon
sable la marge de manœuvre 
dont doit disposer la Suisse 
pour assurer sa sécurité. 
Depuis 1991, en quelque sorte 
au titre de « dividende de paix », 
le DDPS a fait économiser quel
que 9 milliards de francs à la 
Confédération et les dépenses 
militaires de la Suisse dimi
nuen t proportionnellement 
plus rapidement que celles des 
autres Etats. Toutefois, les pres
criptions rigides et définitives 
de l'initiative ne t iennent au
cun compte de la possibilité 
d 'une détérioration de la situa
tion internationale. Un budget 
de défense bloqué à bas niveau 
ne permet pas à une armée 
d'accomplir efficacement sa 
mission. L'acceptation de l'ini
tiative aurait aussi des consé
quences néfastes pour l'écono
mie de notre pays. Elle signe
rait la perte de plusieurs mil
liers d'emplois, avec ses 
conséquences sociales doulou
reuses. 

Nouvelle loi 
sur le personnel 
delà 
Confédération : oui 
La nouvelle loi sur le personnel 
de la Confédération, contre la
quelle le Syndicat des services 
publics a décidé de lancer u n 

référendum, devrait prendre le 
relais de la loi sur le statut des 
fonctionnaires de 1927, déjà 
modifiée à vingt reprises. Elle 
prévoit de remplacer le fonc
tionnariat par u n engagement 
révocable de droit public. Ce ré
gime approche du droit privé, 
tout en offrant des garanties 
supplémentaires aux agents fé
déraux, notamment une meil
leure protection contre les li
cenciements. 
Déjà effective dans plusieurs 
cantons et villes du pays, la mo
dernisation du statut de fonc
tionnaire va bien entendu de 
pair avec une réforme de l'ad
ministration portant sur une 
simplification de la hiérarchie 
et l 'attribution de responsabili
tés accrues aux employés. 
Clients et employés du secteur 
public ont toutn à gagner 
d 'une telle réforme. 

CHAMBRE VALAISANNE 
DE COMMERCE 

ET D'INDUSTRIE 
Jacques-Roland Coudray, 

président 
Thomas Gsponer, directeur 

OPINIONS 

Votations du 26 novembre 
Après les avalanches meurtrières de 1999 et les méfaits de l'oura
gan Lothar, les récentes et tragiques inondations et autres éboule-
ments en Valais et au Tessin nous ont malheureusement rappelé 
que la Suisse n'était pas à l'abri des catastrophes naturelles. 
Or, la protection des populations contre de tels dangers fait précisé
ment partie des missions de notre armée avec, rappelons-le, la dé
fense du territoire et la promotion de la paix au plan international. 
C'est ainsi qu'en 1999, soldats et membres de la protection civile 
ont accumulé 420 000 jours d'intervention au chapitre des mis
sions d'assistance. 
Les partisans de l'initiative de « Economiser dans l'armée » (initiati
ve de redistribution), qui veulent sabrer de moitié les montants al
loués à notre sécurité et à notre protection, devraient expliquer 
comment ils entendent maîtriser ces tâches à l'avenir. Ils devraient 
aussi préciser combien ces missions nous coûteraient en impôts 
nouveaux si elles étaient effectuées par des professionnels plutôt 
que par des miliciens. (R.A.) 

Une Suisse sans sécurité? 
Il est juste de soutenir les efforts en faveur de 
la paix dans le monde. 
Mais pas au détriment de nostre propre 
sécurité. N O N 

à l'initiative de redistribution le 26 novembre 

NON A UNE SECURITE A MOITIE PRIX 

du 26 novembre 
Initiative de redistribution des dépenses militaires 

Conférence publique 
avec l'ambassadeur Edouard Brunner 
M. l'ambassadeur Edouard Brunner donnera une conférence publique en Valais: 

le vendredi 17 novembre à 19 heures 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville â Martigny 

Le thème de la conférence sera consacré aux enjeux de la prochaine votation fédérale 
du 26 novembre consacrée à l'initiative de redistribution des dépenses militaires. 

Cette conférence est publique et est organisée par la SOV, les partis politiques qui com
battent l'initiative. 

La Chambre de commerce valaisanne 
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VALAIS 
VITE LU 

Bureau égalité. Elections 
communales 2000. — Le bu
reau de l'égalité a lancé un pro
gramme d'encouragement et 
de promotion des femmes en 
politique, notamment dans le 
cadre des prochaines élections 
communales et cantonales. 
Le prochain événement est une 
soirée d'échange sur le thème 
de la campagne électorale. Elle 
est destinée aux candidates qui 
pourront ainsi profiter de l'ex
périence de femmes ayant déjà 
mené des campagnes électora
les. Cette soirée aura lieu le jeu
di 16 novembre à 19 heures à la 
grande salle Supersaxo à Sion 
et à 20 heures au Buffet de la 
Gare à Brig. 
Toutes les candidates ou sim
plement les personnes concer
nées et intéressées y sont cor
dialement invitées. 
A venir: décembre-janvier: soi
rée d'échange destinée aux 
nouvelles élues sur le thème 
du mandat communal . 
Début 2001: séminaire «Fem
me dans la vie publique». 
Février 2001 : campagne de 
promotion des candidatures fé
minines aux élections cantona
les. 
Mi-2001 : publication complète 
de l'étude sur les élues commu
nales, avec les nouvelles statis
tiques de la représentation fé
minine en Valais. 

Intempéries: 120 000 francs 
récoltés par Magro et Bon 
Appétit. — La Suisse a été victi
me d'intempéries catastrophi
ques dans le courant du mois 
d'octobre. Nous avons voulu 
apporter spontanément notre 
soutien aux habitants des ré
gions sinistrées par une opéra
tion coup de cœur. 
En effet, Bon Appétit Group SA 
et Groupe Magro SA ont un i 
leurs efforts pour aider la po
pulation de notre pays touchée 
par cette tragédie en versant le 
10% de la recette réalisée le sa
medi 4 novembre dans l'en
semble des hypermarchés et 
supermarchés MAGRO répar
tis en Suisse romande à la Chaî
ne du Bonheur. 
A cet élan de solidarité se sont 
joints les partenaires des cen
tres commerciaux MAGRO, soit 
Boucherie Del Maitre SA, 
Chaussures Dosenbach-Osch-
ner AG, Qualipet AG Zoo, Bou
langerie Pellet, Auto-Shop Des-
simoz, Horlogerie-Bijouterie 
«Au Rubis», Kiosque Naville 
SA, Droguerie Morgenthaler, 
Confiserie Philippe Delalay, 
Tea-Room «Chez Magali», Bru
no Diffusion Coiffure. 
La somme de 120 000 francs 
sera donc versée ces prochains 
jours sur le CCP 10-15000-6 
portant la mention : « intempé
ries en Suisse». 
Groupe MAGRO SA remercie sa 
fidèle clientèle de l'aide appor
tée aux sinistrés de notre pays. 
A l 'heure où la Suisse panse ses 
blessures, la solidarité se pour
suit avec Groupe MAGRO SA, 
une entreprise, membre de 
Bon Appétit ( Jroup SA, qui a du 
cœur! 

Abbaye de Saint-Maurice. Le 
Trésor d es Reliques. — Après 
un temps d'arrêt, le projet vi
sant à transférer le Trésor des 
Reliques à l'intérieur du rocher 
a franchi une nouvelle étape 
avec l'accord du chapitre abba
tial. 
Cependant, le chemin menant 
à sa réalisation sera encore 
long. En effet, si l'Abbaye a la 
garde de ce précieux héritage 
depuis des temps immémo
riaux, elle n'a pas les moyens fi
nanciers d'en assurer la protec
tion et une présentation digne 
d'un tel patrimoine de niveau 
international. 
Aussi, la Fondation Pro Agau-
no s'apprê-t-elle à mettre en 
œuvre la prochaine étape: faire 
connaître largement le projet. 

SUR L'AGENDA 
VERBIER Colloque de la Fondation Miefiellod, 

Race d'Hérens 
La Fondation Manuel Mi-

chellod organise tous les deux 
ans un colloque qui se penche 
sur la race d'Hérens. Cette an
née, le 11 novembre dès 9 heu
res, un nouveau colloque aura 
lieu à Verbier. Celui-ci aura 
pour titre: «Race d'Hérens: va
ches à traire ou image à ven
dre? 

L'Hérens et l'argent 

Le malin (à la salle de la Comba 
à l'entrée du village de Verbier 
dès 9 heures), la discussion 
portera sur l'image de la race 
d'Hérens. Le sujet a pris une 
grande importance au mo
ment où les combats sont deve
nus assez populaires pour que 
la Télévision romande retrans
mette la finale cantonale en di
rect. Faut-il monnayer les 
droits de retransmission? Si 
oui, qui doit pouvoir en profi
ter? 

Les questions financières en
tourent (;galement l'organisa
tion des combats de reines. 
Lors des finales cantonales, les 
bénéfices ont atteint des som
mes folles. 
Les bénéfices de certains com
bats régionaux ont notam
ment profité à la rénovation 
d'une église ou à une équipe de 
foot. Pendant ce temps, les éle
veurs les plus heureux repar
taient s implement avec une 
sonnette montée. Faudrait-il 
rémunérer d'une manière dif

férente les éleveurs qui font 
l'effort de participer aux com
bats? Certains ont déjà émis 
l'idée de remplacer les sonnet
tes par un prix symbolique ac
compagné d'une somme en ar
gent sonnant et trébuchant. 
Est-ce la ligne à suivre? 
Ce sont là les questions qui se
ront posées le matin sous la di
rection de l'ethnologue Ber
nard crettaz, accompagné par 
Brice zufferey, ancien rabat
teur, animateur de l'émission 
Info Reines de Rhône FM et 
président du syndicat d'éleva
ge d'Ayent, et de Jean-Yves 
Gabbud, rédacteur de la «Ga
zette des Reines». 
Le directeur de Valais Touris
me, Yvan Aymon sera égale
ment présent pour donner le 
point de vue du monde du tou
risme sur cette question. 

Les institutions 
en question 

L'élevage de la race d'Hérens 
navigue dans un monde com
posé de nombreuses institu
tions. Il y a la Fédération d'éle
vage, les Amis des Reines, la 
Fédération laitière, la Fonda
tion Michellod, sans compter 
les institutions fédérales. 
Le président de la Fédération 
d'élevage de la race d'Hérens, le 
Vollégeard Jacques Frossard, 
quittera au printemps pro
chain u n poste qu'il occupe de
puis seize ans. Ce sera l'occa

sion pour lui de faire le point, 
de dresser le bilan de son man
dat. 
Toutes ces institutions sont-el
les encore utiles? Devraient-el
les prendre d'autres formes? 
Certains se posent sérieuse
ment la question au moment 
où la législation change rapide
ment. Le débat sur l'importan
ce relative de la corne et du lait 
est également toujours bien 
présent. Il sera animé notam
ment par alain Balet, vice-pré
sident des amis des Reines et 
par le vétérinaire Jean-Paul 
Bessard ainsi que par brice 
Zufferey. 

Ces questions seront débattues 
l'après-midi sous la présidence 
d'Urbain Kittel. Maurice Che-
vrier, conseiller national, éle
veur et président de la Fédéra
tion laitière ainsi que le sous-
directeur de l'Office fédéral de 
l'agriculture, Christophe Dar-
bellay seront également là 
pour présenter leur point de 
vue sur ces questions. 

Une rencontre unique 

Le colloque de la Fondation Mi
chellod est toujours une jour
née fort attendue par les éle
veurs et les passionnés de l'Hé-
rens. 

L'entrée est libre. Midi repas 
sur place au prix laissé à la li
bre appréciation des partici
pants. 

ORSIERES Les fanfares 
Rencontres organisées 

Concours national de solistes et quatuors 
En avril 2001, u n grand évé

nement de musique de cuivres 
aura heu à Orsières, organisé 
conjointement par les deux 
fanfares du heu, l'Echo d'Orny 
et l'Edelweiss, qui se sont asso
ciées pour recevoir le Concours 
national de solistes et qua
tuors. 
Le comité d'organisation est au 
travail sous la présidence de M. 
Jean-François Lattion, prési
dent de la commune. On vien
dra de tout le pays pour cette 
fête de caractère national et les 
concurrents, bien sûr, seront 
accompagnés pendant les trois 
jours que durera ce concours 
national. 

Le Châble: festival 

la fanfare organisatrice est 
l'Avenir. 

Les délégués des fanfares radi
cales et socialistes se sont réu
nis dimanche passé pour mar
quer l 'ouverture de la saison 
avec ses répétitions et agender 
la prochaine année musicale. 
Le printemps venu les fanfares 
de cette fédération se réunis
sent lors d 'un festival politique 
et convivial. 
La Fédération des fanfares ra
dicales et socialistes de l'Entre-
mont organisera son festival 
2001 au Châble a relevé M. Cé-
dric Darbellay, son président et 

FFRDC à Riddes 

Riddes organisera le 109' Festi
val des fanfares radicales-dé
mocratiques du Centre au 
mois de mai 2001. 
Pour faire l'état de la situation 
la vingtaine de fanfares pren
dra connaissance des prépara
tifs du festival prochain. 
Les délégués se retrouveront le 
25 novembre à 14 h 30 à la sal
le de l'Abeille à Riddes sous la 
présidence de M. Claude Nan-
çoz. 

LIVRES Un oiAwrŒge 

«Dominus Jésus » 

La publication de la déclara
tion «Dominus Jésus», en sep
tembre 2000, a suscité une va
gue de réactions, plutôt déçues, 
voire irritées. 
Pour beaucoup, ce document a 
été la goutte d'eau qui fait dé
border le vase. Et qui conduit à 
se poser de sérieuses questions 
sur le fonctionnement et sur la 
communication de et dans 
l'Eglise catholique. 
Le jour même de sa présenta
tion à Rome, nous avons pu 
mettre à disposition du public 
le texte intégral de la déclara
tion romaine, assorti de com
mentaires théologiques et pas
toraux. IAI succès de cette pla
quette, tout autant que les re

mous sucités, nous encoura
gent à compléter cette publica-
tion par un second volet, celui 
du débat. 
Nous avons réuni, dans le pré
sent cahier, quelques prises de 
position diverses, assez repré
sentatives des réactions qui se 
sont manifestées après Domi
nus Jésus. Puissent-elles don
ner à penser et à dialoguer. No
tre vœu le plus cher est que ces 
textes soient reçus et utilisés, 
non comme des paroles faisant 
autorité mais comme des ou
tils de réflexion et de commu
nication. 
Au-delà des problèmes posés 
par Doininus -Jésus, des ques
tions permanentes et fonda

mentales sont en jeu. Com
men t se situer, en tant que ca
tholique, face aux messages 
parfois divergents de la hiérar
chie? Quel équilibre est sou
haitable entre le centralisme 
romain et la diversité d 'une 
église implantée dans le mon
de entier en des contextes so
ciaux, culturels et religieux ex-
treniement variés? Entre sou
mission et révolt(>, y a-t-il nu 
chemin de liberté et de fidélité 
au sein de l'Eglise catholique? 
Ces questions méritent qu'on y 
réfléchisse et qu'on en parle. 
« Après Dominus Jésus », 48 pa
ges, Fr. 6.—. Format: 16.6x22.5 
cm. ISBN 2-88011-231-1. Paru
tion: novembre 2000. 

Martigny : expo. — Yo Wolter ex
pose avec Alain Coppey — techni
que mixte — à la Galerie d'Art Car-
ray à Martigny du 10 novembre au 
2 décembre. Ouverture du me au 
.sa de 14 h 30 à 18 h 30 et les di
manches 12 et 20 de 15 heures à 
18 h 30. Vernissage: le 10 novem
bre à 18 heures et apéritifs les 18 
et 25 dès 11 heures. 
PRDM : brisolée. — Dimanche 12 
novembre, à la salle communale, 
le Parti radical de Martigny orga
nise sa traditionnelle brisolée. 
Tous les sympathisants et mili
tants sont cordialement invités. 
Monthey: conférence. — Le 13 
novembre une conférence sera 
donnée au Théâtre du Crochetan à 
Monthey sur le thème «Le XXI'' 
siècle sera-t-il religieux? Débat 
dans le cadre de l'expo«sition 
«Près des dieux». 
Samaritains. — La Section des Sa
maritains de Martigny organisera 
les 21 et 23 novembre prochains 
un cours de réanimation cardio
pulmonaire. Rens. et inscr. auprès 
de Marietta Althaus, 723 32 07 
(sauf ma et ve). 
Starmania à St-Maurice. — Le cé
lèbre opéra rock «Starmania» sera 
présenté le 17 novembre à la Gran
de Salle du Collège de St-Maurice à 
20 h 30. Reserv. 024/485 18 48. 
Sion : théâtre. — Une pièce de Vic
tor Hugo, «Lucrèce Borgia», mise 
en scène par Marie-Claude Mor-
land, sera présentée au théâtre de 
Valère à Sion le 16 novembre à 20 
h 15. Reserv. Ticket Corner ou au 
théâtre les soirs de spectacle dès 
19 h 15 027/322 30 30. 
Sion: Midi Rencontres. — Le 16 
novembre René Longet, directeur 
romand de la Société suisse pour 
la protection de l'environnement 
à Genève, donnera une conférence 
à la Bibliothèque cantonale de 
Sion sur le thème « Etat du débat» 
à 12 h 15. 
Ferme Asile: concert. — Le 11 
novembre dès 21 h 30 se déroulera 
à la Ferme Asile à Sion une soirée 
«Astor Pia/.zola» avec le Trio Por-
tena. Reserv. 027/203 21 11. 
Sion : théâtre. — Le Théâtre des 
Collines présente «Carrousel» 
adaptation de «La Ronde» d'Ar
thur Schnitzler les 15, 16, 17, 19, 
25 et 26 novembre, à 20 heures en 
semaine et 18 heures le diman
che, à la Ferme Asile à Sion. Re
serv. 027/203 21 11. 

SPORTS 

25e Corrida d'Octodure: L'Afri
que frappe sans prévenir. — 
Dans des conditions météorologi
ques tout à fait satisfaisantes pour 
la saison, avec un public bon en
fant mais un peu timide dans ses 
encouragements, la Corrida d'Oc
todure a vécu un anniversaire de 
belle cuvée. 
Arrivés sur place à 12 heures et 
payant leur inscription, quatre 
athlètes kenyans de valeur mon
diale (trois hommes et une fem
me) ont battu le record du par
cours tant chez les hommes que 
chez les dames, empoché la prime 
prévue aux premiers et pris le 
train de retour vers l'Italie, pays de 
leur manager. 
Dans la course dames, sur 5230m, 
Faith Chemutai du Kenya a pris 
d'emblée la course à son compte 
pour terminer en solitaire en 
16'55"16 (ancien record par N'ino 
Belikova la Russe en 16'56"88) 
Du côté masculin, dans la course 
des AS, sur 10460m, belle empoi
gnade, dans la première partie de 
l'épreuve, entre Rutto, Koech, Kip-
kurgat et le Valaisan Stéphane 
Schweickhardt qui comptait bien 
remporter sa première Corrida 
l'année de la 25'' édition mais il fut 
devancé par Joseph Rutto en 
30'13"87 (ancien record pour un 
autre athlète du Kenya Patrick 
Sang en 30'19"91) devant ses 
deux compagnons Koech Jonah 
en 30'24"17 et Kipkurgat Philipp 
en 30'26"98, Stéphane Schweick
hardt préserve son 4ème rang en 
30'57"50 devant l'Italien Davidc 
Maffei en 3()'59"17 et l'Ethiopien 
Eticha Tesfaye en 31'02"33 et le 
Russe Serguei Gorintsev en 
31'03" 12, le Suisse Philipp Rist 
en 31'06".23, le 2" Ethiopien Miti-
ki Megueressa en 31'22" et l'Ita
lien Maure Bernardini en 
31'23"42. 
Chez les hommes A. victoire de Cé
sar Costa du CABY. 
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V A L A I S 

VITE LU. . . 
Changement à la direction de 
Crédit Suisse Private Ban
king Valais. — Désireux de se 
consacrer à d'autres activités, 
M. Jacques Cave (54 ans) a déci
dé de quitter ses fonctions diri
geantes au sein de Crédit Suis
se Private Banking. Au cours 
des 33 ans passés à différents 
postes de la banque, et des quel
ques années à la tête de l'entité 
valaisanne, il a eu l'occasion de 
mener à bien de nombreux 
projets. Nous tenons à le remer
cier de sa longue et précieuse 
collaboration et lui adressons 
nos meilleurs voeux pour l'ave
nir. 
La direction de Crédit Suisse 
Private Banking en Valais est 
confiée à M. Elvezio Borrini. M. 
Borrini, 35 ans, originaire de 
Martigny, est entré au Crédit 
Suisse en 1990, après avoir ob
tenu une licence HEC à Lau
sanne. Après quelques années 
d'activités dans les domaines 
du crédit et du retail banking, il 
est nommé responsable de la 
succursale Crédit Suisse de 
Monthey en 1994. Dès 1996, il 
acquiert une solide expérience 
dans l 'investment banking au
près de Crédit Suisse First Bos
ton à New York, puis dans la 
gestion de fortune, rejoignant 
Crédit Suisse Private Banking, 
à New York toujours, puis en 
Suisse romande. Avant de re
prendre la direction pour l'en
semble du Valais, Elvezio Borri
ni assumait la responsabilité 
de la succursale de Sion depuis 
1999. 

Noël médiéval à Saillon. — 
Les milliers de spectateurs qui 
ont encore présentes à l'esprit 
les flamboyantes images des 
«Fêtes médiévales de Saillon 
1999» se réjouiront d'appren
dre qu 'un nouveau spectacle 
sera proposé au public dans le 
cadre pittoresque du vieux 
bourg. 
Le groupe médiéval La Bayardi-
ne (16 acteurs et 80 figurants 
en costume du XVe siècle) pré
sentera u n extrait du Mystère 
de la Passion d'Arnoul Greban 
sous forme d 'un «Noël dans la 
rue». Les scènes évangéliques 
traditionnelles telles que l'An
nonciation, la Nativité, l'Adora
tion des bergers et des Mages se
ront soulignées par des scènes 
inattendues (les réactions des 
diables aux enfers) ou bucoli
ques (la vie des bergers) qui pla
cent l'oeuvre dans une vision 
globale du salut et dans le quo
tidien de la Palestine. 
Ce spectacle s'inscrit dans la 
tradition des mystères médié
vaux qui complétaient la litur
gie festive célébrée dans les 
églises par cette mise en scène 
théâtrale présentée sur le par
vis ou sur les places publiques. 
Pour marquer 2000 ans de 
christianisme, toute la popula
tion est cordialement invitée à 
venir célébrer la naissance du 
Sauveur les 15, 16, 17 décem
bre 2000 à 19 h (entrée libre). 
La paroisse contribuera à l'ani
mation nocturne du bourg en 
organisant divers stands (bois
sons chaudes, petite restaura
tion) au profit de la rénovation 
intérieure de l'église de Saillon. 
Aux entreprises et commer
c e s de la commune de Mar
tigny. — La commune de Mar
tigny s'est récemment rendue 
acquéreuse du bâtiment «In
novation» sis à l'avenue de la 
Gare. Les vitrines seront pro
chainement aménagées de ma
nière à ce que les entreprises et 
commerces locaux puissent y 
faire leur publicité. 
Si vous êtes intéressés par la lo
cation desdites vitrines, vous 
êtes priés de vous inscrire au
près des Services techniques 
municipaux, rue des Ecoles 1, 
à Martigny, pour le 24 novem
bre 2000 au plus tard. Les con
ditions de location seront com
muniquées ultérieurement. 

VALAIS 
Théâtre 

«De doux dingues » 

Sophie, une délicieuse j eune 
femme, pétrie de qualités, a un 
défaut, certes pas bien mé
chant, mais ô combien aga
çant, source de nombreux pro
blèmes et malentendus à répé
tition: elle est distraite et ou
blieuse! 
Capable de séduire les hommes 
par son charme et sa joie de vi
vre, elle est également capable, 
à cause de sa distraction, et 
sans du tout le chercher d'ail
leurs, de les faire tourner en 
bourrique, de les faire errer 
dans des situations qui ne ces
sent de se compliquer, alors 
qu'ils tentent désespérément 
d'en sortir ! Bref, elle en fait « de 
doux dingues», pas seulement 
dingues d'elles, mais aussi per
dus dans les événements di
vers qui arrivent en rafale. 
Sophie est honnête et sincère: 
elle oublie sincèrement, ce 
sont ses propres paroles! Mal
heureusement, la sincérité ne 
permet pas de résoudre tous 
les problèmes. Il faudra à So
phie beaucoup d'à propos et de 
chance pour que finalement, 
les difficultés s'évanouissent, 
et que le monde — et tout le 
monde autour d'elle — retrou
ve son équilibre en apprenant 
la dernière nouvelle — qu'elle 
avait bien entendu oublié d'an
noncer! 

Une comédie désopilante avec 
Ashka, Loïc Vouilloz, Marie-
Hélène Gaborin, Valérie Fellay-
Gex, Monique Cherubini, Oli
vier Thurre, Stéphane Rose-

Qna/nd Michel se. demande ce que. Sophie va. hier» 
encore lui raconter cette fois-ci. 

rens, André Torrenté, Christia-
ne Balleys. 
Mise en scène: Hormoz Kécha-
varz. 

Tournée 

Bourg-Saint-Pierre: salle com
munale, samedi 25 novembre 
à 20 h 30. 
Dorénaz: salle polvalente, sa
medi 1er janvier à 20 h 30. 
Finhaut: salle polyvalente, sa
medi 11 novembre à 20 h 30. 
Monthey: P'tit Théâtre de la 
Vièze, samedi 3 février 2001 à 
20 h 30. 

Nendaz: salle du CO, samedi 27 
janvier à 20 h 30. 
Saint-Gingolph : salle polyva
lente, samedi 27 janvier 2001 à 
20 h 30. 
Saint-Maurice: salle du Boxy, 
samedi 13, dimanche 14, ven
dredi 19 et samedi 20 janvier à 
20 h 30 (dimanche à 17 h). 
Savièse: salle paroissiale, sa
medi 2 décembre à 20 h 30. 
Troistorrents : salle polyvalen
te, samedi 18 novembre à 
20 h. 30. 
Val-d'Illiez : grande salle, same
di 4 novembre à 20 h 30. 
Villeneuve: Théâtre de l'Odéon, 
vendredi 16 et samedi 17 fé
vrier à 20 h 30. 

MARTIGNY 
JeiA/nesses MiAsiccCles 

Tango-tango 
Les Jeunesses Musicales de 

Martigny organisent une soi
rée-concert de tango le vendre
di 17 novembre à 20 heures à 
la Fondation Louis-Moret (ch. 
des Barrières 33), en compa
gnie du chanteur et bandonéo-
niste, Roberto Russo. 
Né à Buenos-Aires, Roberto 
Russo s'est formé auprès de 
José Libertella et est l 'hôte ré
gulier de grosses scènes euro
péennes. Pour cette soirée, il se 
produira en quatuor avec José 
Madera, violoniste d'origine 
portoricaine, actuellement 
membre actif de l'OCL, d'An-
drés Tapia, guitariste d'origine 
chilienne, qui joue régulière- liohevUt Russo 

m e n t en soliste et dans des for
mat ions de duo, et de Popol La-
vanchy, contrebassiste bien 
connu des milieux musicaux 
suisses romands, compositeur, 
improvisateur et interprète 
dans de nombreux concerts en 
soliste ou dans des formations 
diverses. 
L'entrée coûte 20 francs, 15 
francs pour les membres JM et 
10 l ianes pour les é tudiants et 
AVS. 
Les artistes interpréteront des 
œuvres de Piazada, de Blaz-
quez, de Borges, etc., ainsi que 
de Roberto Russo. 
Les renseignements et réserva
tions au 027 722 23 47. 

MARTIGNY GcurcLerie «Ile cuuoc enfants 

Inauguration 
Grâce à une initiative «pri

vée», l'Ile aux enfants, consti
tuée en association, a pu conti
nuer son activité. 
A l'occasion de la réouverture 
de cette structure d'accueil en 
septembre, les locaux ont été 
remis à neuf, et les enfants de 2 
à 5 ans sont pris en charge par 
la nouvelle responsable, Mlle 
Isabelle Martinet, secondée 
dans sa tâche par Mlle Lauren
ce Pict. 
Le samedi 11 novembre, les lo
caux seront ouverts de 10 à 12 
heures à l'occasion de l'inau
guration de l'Ile aux enfants. 
Les responsables et membres 
du comité se réjouissent de 
vous accueillir. 

«L'Re arur enfants»: un csjutce cou ninial pour 
nos petites têtes blondes. 

SUR L'AGENDA 
Saxon: expo. — Florence 
Alexandra Vouilloz expose ses 
huiles et aquarelles à la salle Ga-
ribaldi du Casino de Saxon à 
partir du 11 novembre. Le ver
nissage aura lieu le 11 novem
bre à 18 heures. Ouverture: le 
vendredi et le samedi, de 17 à 21 
heures et le dimanche, de 15 à 
20 heures. 
Martigny: expo. — La Fonda
tion Louis Moret à Martigny ex
pose des gravures de Jean Nazel-
ledu 12 novembre au ^ d é c e m 
bre. Ouverture: tous les jours de 
14 heures à 18 heures, sauf le 
lundi. Vernissage: le 11 novem
bre dès 17 heures. 
Expo Van Gogh. — La prochai
ne visite commentée de l'exposi
tion Vincent Van Gogh à la Fon
dation (iianadda à Martigny 
aura lieu le 15 novembre à 20 
heures et sera guidée par .Mme 
Antoinette de Wolff. 
Autoroute Sierre-Brigue: 
expo. — Une exposition axée 
sur «Le futur tracé de l'A9 Sier
re-Brigue» est visible jusqu'au 
30 novembre au restoroute de 
Martigny. conçue par COMINFO. 
Organisée par la Société de pro
motion des restoroutes valai-
sans SA, en collaboration avec le 
DTEE et préparée par le Service 
des routes et des cours d'eau 
(SRCE), la présentation de l'expo 
a eu lieu le (5 novembre en pré
sence de Jean-Jacques Rey-Bel-
let Chef du OTEE, de Bernard 
Schwery, du SRCE Section BV. et 
de Charly Quinodoz, responsa
ble du mandat COMINFO. 
St-Maurice : marché. — Le 11 
novembre St-Maurice vivra son 
avant-dernier marché de l'an 
sur le thème «Marché de la sau
cisse». Ce sera également, à 11 h 
11, selon la tradition, l'ouvertu
re oflîcelle du carnaval agau-
nois. Elections communales 
obligent, les partis politiques se
ront présents au marché. 
Riddes: concert. — Le 12 no
vembre à la Vidondée à Riddes 
l'orchestre symphonique «Di-
vertimento», composé de 40 
musiciens, donnera un concert 
à 17 heures. Entrée libre. 
Riddes: humour. — Humour 
débridé avec «Frédéric Perrier 
fait son chaud » le 16 novembre à 
20 heures à la Vidondée à Rid
des. Réserv. 027/307 1 307. 
Martigny : expo. — Le Manoir de 
la Ville de Martigny présente 
l'exposition «Circumalpes», Art 
contemporain de la Vallée d'Aos-
te, Valais et Haute-Savoie, lors du 
vernissage le 11 novembre à 17 
heures. L'exposition se tiendra 
jusqu'au 31 décembre et sera ou
verte tous les jours de 14 à 18 
heures, sauf le lundi. 
Conférence musicales. — La 
Boîte à Musique recevra Georges 
Athanasiades pour une série de 
conférences musicales sur la 
musique française. La prochai
ne conférence aura lieu le 15 no
vembre à 20 heures dans les jar
dins de la villa Fessier, rue 
Grand-Verger 3, Martigny. Ré
serv. 027/ 722 29 34. 

DECES EN VALAIS 

Gisèle Gigon-Bagnoud, 68 ans. 
Ayent; Alphonse Fournier, 91 ans, 
Salvan; Emile Zufferey, 77 ans, 
Sierre; Ernest Venetz, 78 ans, Sier-
re ; Gilbert Meunier, 78 ans, Mar
tigny; Marie-Louise Schwab-
Emery, 80 ans. Lens; Blanche Vau-
dan-Bocherens, 83 ans, Bex : Her-
mann Varone. 77 ans, Savièse ; Ar-
mando Boccà, 83 ans, Troistorr-
rents; Sœur Lucie Volluz, 79 ans, 
Bex; Jean Matthey, 79 ans, Lavey-
Village; Marie Charbonnet, 84 
ans, Sion ; Laurent Bezzi, 67 ans, 
Martigny : Jean-Claude Sauthier, 
48 ans. Aven; Mario De Nadai, 68 
ans, Leytron; Samuel Etter, 79 
ans, Collombey; Roger Hisse, 65 
ans, Martigny; Claude-Germain, 
Crettenand, 10 mois, Isérables; 
Germaine Gracheboud, 90 ans, 
Monthey; Louis Quarroz, 59 ans, 
Salvan ; Jean-Jacques Clavien, 63 
ans, Micge; Alice Rouiller, 83 ans, 
Monthey; Simon Clcusix-Bour-
din, 70 ans, Leytron ; Alexandre 
Gaillard. 81 ans, Bouveret: Fran
çois Pelland, 42 ans, Saillon; Mar
the Pott, 87 ans. Sion ; Emma Hâs-
sig-Schmid, 95 ans, Châtelard; 
Pierre Fuehser. 51 ans, Sierre. 




