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Argent OTA striActwres 

Comment aider la famille? 

Comment aiflerr les familles: structures d'accueil ou arrgeyit ? 

Le peuple valaisan a voté le principe consti
tutionnel d'une aide CL la famille. 
La loi fiscale qui entrera en vigueur le 1erjan
vier prévoit un abattement fiscal important 
pour les familles. 
La loi sur la protection de la jeunesse prévoit 
de substantielles subventions pour les stuctu-
res d'accueil: nurserie garderie, etc. 
Et voilà, qu les syndicats chrétiens veulent fai
re des allocations familiales valaisannes les 
plus élevées de Suisse Fr. 290—: 
Ce faisant le Conseil d'Etat valaisan propose 
un contre-projet moins ambitieucc sur les al-
ocations familiales mais renvoie la mise en 
vigueur de la loi sur le jeunesse. » 

On, voit bien le dilemne : fa
voriser les structures d'accueil 
qui permettent entre autres 
avantages aux mères d'avoir 
une activité proies sionnelle ou 
bien distribuer sans autre de 
l'argent pour chaque enfant 
même à ceux qui n'en ont pas 
besoin. 
Pour le parti dominant en Va
lais les allocations familiales 
sont u n symbole des années 
1950 et parce qu'on est entré en 
période électorale, la majorité 
du Grand ConseU préfère les al
locations à l'aide aux structu
res d'accueil. 
Le problème est que sur le plan 
suisse on veut harmoniser les 
allocations à Fr. 200.—. Si cela 
arrive les allocations valaisan
nes devront baisser de Fr. 90.—. 
Un débat qui ne fait que com
mencer. (Ry) 

p. 4 

iLECTIONS 

Candidatures closes 
Lundi 13 novembre à 18 heures toutes les 
candidatures pour le renouvellement des autori
tés communales devaient être déposées auprès 
des greffes communaux. 
Chaque commune offre un cas particulier, mais 
d'une manière générale on retiendra l'absence de 
V UDC dans ces joutes communales car elle ne pré
sente que deux listes dans des communes 
importantes. p. 2 

CONOMIE 

L'Impôt anticipé 
La, Suisse financière, que certains voient 
abritée derrière le secret bancaire, la puissance 
des institutions financières, et le mythe d'un pays 
riche, prélève pourtant depuis belle lurette 35 % 
d'impôt anticipé sur tous les revenus de fortune 
non déclarés et sur les revenus étrangers qui ne 
l'ont pas l'objet d'une convention fiscale avec la 
Suisse. La question qui se pose est de savoir 
si, à l'avenir, ce système pourra perdurer. p. 5 

USA 

I Comptes et décomptes 
Tous les médias de la planète, tous les polito
logues de la planète, bref, la planète entière avait 
les yeux tournés vers la démocratie américaine. 
On se rend compte, à travers les péripéties électo
rales d'un petit coin de Floride, que l'Amérique 
ressemble, à s'y méprendre, à un bon petit village 
valaisan dont les partis comptent les irrégularités 
des uns et des autres. 
Et n'oublions pas quelques principes. p. 3 

VOTATIONS 

I L'AVS à petits pas 
Le 26 novembre les Suisses devront trancher 
sur 5 objets en votation. Le plus important consis
te en deux initiatives qui veulent introduire la re
traite à la carte. L'idée est séduisante et est admise 
par tous. Où les divergences éclatent, c'est sur des 
modalités. Indépendamment du principe de la 
retraite à la carte, il ne faut pas rendre l'AVS finan
cièrement fragile car les années à venir 
seront dures. p. 6 

A dire vrai... 
La, succession Ogi, est entrée dans sa phase finale. Le choix 
se fera donc entre quatre personnalités : la Zurichoise Rita Fuh-
rer, le Bernois Samuel Schmid, le Thurgovien Roland Eberlé et le 
Grison Christoffel Brândli. 
Au début du mois. le Parti socialiste s'est distingué en prônant 
l'exclusion de l'TJDC, premier parti de Suisse aux dernières élec
tions fédérales, du Gouvernement. 
Cette prise de position n 'a pas rencontré l 'approbation de tous ses 
membres et l'ancien président, Helmut Ilubacher, ne s'est pas 
privé de la contester avec vigueur. 
Les sondages d'opinion, y compris en Suisse romande, où pour
tant la force de l'TJDC est moindre, ont également condamné le 
coup stratégique du PS. 
Le Parti radical, heureusement , n'est pas tombé dans le piège ten
du par les «camarades», qui entendaient lui «donner» un troisiè
me siège au Conseil fédéral, pour mieux l 'ébranler et l'affaiblir 
ensuite. 
Il faut aussi savoir que dans la plupar t des cantons alémaniques, 
le PRD est partenaire de majorités bourgeoises, aux côtés de 
rUDC. Dans quelques-uns mêmes, les conseillers(ères) aux Etats 
radicaux(les) figurent sur des tickets communs PRD-UDO. Dans 
ces conditions, répudier l'UDC pour se mettre en ménage avec le 
PS, reviendrait, ni plus ni moins, à s'engager sur la voie de l'inco
hérence, des tensions internes et d 'un déclin programmé ! 
A dire vrai, le PRD doit rester le par t i pivot de l'Exécutif fédéral, le 
garant de la cohésion nationale, et ne pas aspirer à une hégémonie 
factice ! 

LÉONARD BENDER 

EN FLECHE, EN CHUTE 

L'Or de Mund 
l'Esprit du Safran 
De temps en temps, on 
aime offrir un petit cadeau 
pour exprimer ses remercie
ments à quelqu'un. Cela de
vrait être un cadeau qui reste 
inoubliable parce que c'est u n 
joyau très particulier. 
L'Or de Mund - l'Esprit du Sa

fran est u n présent inoublia
ble. La Safranerie de Bitsch 
produit ce cadeau valaisan si 
typique en petites quantités et 
uniquement avec du safran de 
Mund. 
L'Or de Mund doit être bu à pe
tits coups. 
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A G E N D A P O L I T I Q U E 
BycLmois 

Un quartier, un village 
et ses espoirs 
En cette période électorale, 

qui est faite de beaucoup de 
promesses, c'est aussi l'occa
sion pour la population de faire 
part de ses souhaits. 
Lors de la fusion en 1968, Bra-
mois comptait 950 habitants. 
Aujourd'hui, l'on dénombre 
2100 habitants, soit u n peu 
plus que l'ensemble des com
munes du val d'Anniviers ! 
Ceci dit, les candidats ne de
vront pas négliger ce vieux vil
lage, cet important quartier de 
la capitale. 
Le plan de quartier de Bramois 
comprend en grande partie des 
zones de villas, ce qui corres
pond bien à la demande d 'une 
j eune population. 
Régulièrement de nouvelles 
classes d'écoles enfantine doi
vent être créées. Mais, malheu
reusement ceci se fait de ma J 

nière cahoteuse. N'a-t-on pas 
vu utiliser la place de récréa
tion pour construire u n pavil
lon scolaire et de plus le techni
cien de service» n'a rien trouvé 
de mieux que d'oublier le trot
toir et d'avancer la pelouse 
d 'un bon mètre sur la chaussée 
ce qui a obligé la suppression 
des chicanes au milieu de la 
route pour permettre le passa
ge du bus. Incroyable mais 
vrai ! Les nombreuses interven
tions de la population n'ont pas 
trouvé grâce devant les respon
sables. Des bandes de ralentis
sement et des passages zébrées 
seraient les bienvenues aux 
abords de l'école. 
Dans les différents quartiers où 
les villas poussent comme des 
champignons il n'y a aucune 
infrastructure routière et les 
accès se font par routes privées 
ou droits de passage. Cette si
tuation rend difficile et caho
teux les accès. Bien des rues ne 
disposent d'aucun trottoir. Mal
gré cela, le village dispose de 
nombreux terrains à bâtir à des 
prix raisonnables. 
La rue du Paradis et 1 rue de 
Clodevis que de nombreux en
fants utilisent chaque jour, ne 
disposent au croisement d'au
cune signalisation, ni de stop, 
ni de bandes de ralentisse
ment, ni de pasage zébré. 
Au point de vue culturel et 
sportif, la communauté bra-
moisienne est assez bien gâtée 
avec les Amys Gyms, la Gym-
Dames, la fanfare La Laurentia, 
le chœur-mixte Sainte-Cécile, 
les Tireurs de la Borgne, le FC 
Bramois, le Club de tennis, le 
Club de lutte, l'Artisanat bra-

4n 
-, sis*. £*& 

T^55^^:; 

moisien, sans oublier l'amicale 
des encaveurs et l'Amicale des 
pêcheurs. 
Avec le stade du Bois de la Bor
gne, le FC dispose d 'un espace 
majestueux, ce qui est néces
saire lorsque l'on sait que le 
club compte plus de 14 équipes 
de football, les juniors compris. 
Le village de Bramois ne dispo
se malheureusement d'aucun 
jardin public ou zone de déten
te pour les enfants, si ce n'est le 
petit espace, mal entretenu, sur 
le terrain de la paroisse. A plu
sieurs reprise des crédite ont 
été prévus à cet effet, mais l'exé
cution est restée dans les ti
roirs. Les mêmes remarques 
sont valables pour les places de 
pan;, malgré le fait que le plan 
de zone a réservé les emplace
ments adéquats. 
La paroisse de Bramois est très 
active et l'influence de l'Ermit-
ge de Longeborgne n'est certes 
pas étranger à cela. Contre 
l'avis de certains personnages 
de l'Evêché, la communauté 
bramoisienne s'est dotée en 
1999 d 'une chapelle ardente 
qui répond à la demande de 
toute la population qui, d'ail
leurs, s'est montrée très géné
reuse pour réaliser cette cons
truction à côté del'église. 
Une salle paroissiale ou des so
ciétés vers l'église est u n des 
vœux les plus chers des Bra-
moisiens. Cette salle pourrait 
servir également de salle de 
réunion pour les personnes du 
3e âge. D'autre part, u n WC pu
blic promis depuis longtemps 
est une nécessité élémentaire 
au centre du village (église, pos
te, banque). 

L'activité culturelle et sportive 
est très intense et les Bramoi-
siens sont u n peuple heureux, 
ils proposent aux candidats 
élus de concrétiser leurs pro
messes... 

PRD BRAMOIS 

AGENDA 

Unipop: voyage culturel. — 
Le prochain voyage culturel or
ganisé par l'Unipop de Mar-
tigny aura lieu le 19 novembre 
au Kunstmuseum de Berne.. 

LH55EV 
énergie 

a v e c notre matériel... 
le courant passe mieux 

C U I S I N E S / B A I N S 
R E N O V A T I O N 

Exclusivité FUST: 
votre cuisine 
dans vos couleurs 
favorites! 

En permanence: prix imbattables sur plus de 100 cuisines et salles de bains d'exposition. 
Visitez notre belle exposition de cuisines et salles de bains dans votre région. 
Immense choix d'appareils: Miele, Electrolux, V Zug, Bosch, Franke etc. 
Si possible, apportez un plan: nous vous offrons la planification gratuite. 

Conthey, Route Cantonale 2 027/345 39 90 
Vevey, Rue du Simplon 11 021/925 70 40 

Pour d'autres suggestions et exemples d'agencement de cuisines: www.fust.cn 
Je souhaite recervolr plus d'Informations sur les cuisines et salles de bain Fust. 

Nom Prénom 

Adresse 

Elections corrirminctles 

Listes déposées 
Lundi tous les greffes communaux ont enregistré le dépôt des lis

tes pour le renouvellement des autorités communales. Nous pu
blions les candidatures radicales de quelques communes comme 
nous l'avons déjà fait à la désignation des candidatures. 

Bagnes : quatre candidats pour le PRD 

LES CANDIDATS 

Leytron 
Martinet Patrice, conseiller 
Ramuz Serge, directeur 
Villettaz Patrice, licencié en 
droit 

Isérables 
Crettenand Narcisse, président 
Vouillamoz Dominique, vice-
président 
Jean-Marc Monnet, conseiller 
Jeanne-Andrée Monnet 

Saxon 

De O. à dr.: Laurent Ga.y. Maurice Deslarzes. Haymonde Selz-
liiidaz. Aufjcliu Vaudou. 

Sembrancher : 3 PRD et 2 apéritifs 

Michellod Michel, conseiller 
Schroeter Bruno, Dr. Ing. EPFL 
en science des matériaux 

Riddes 
Crettaz Pierre-André, président 
Millius-Biollaz Sandra, ensei
gnante 
Gaillard Jean-Michel, garde fo
restier 

Martigny-Combe 
Nicolet-Hugon Annelise 
Guex Christian 
Théodoloz-Duboule Nicole 
Crettex René 
Biaise Nicolet, dit Félix 

Orsières 
Copt-Formaz Danielle, conseil
lère 
Copt Jean-François, conseiller 
Schers Pierre-Alain, conseiller 
Métroz Jean, moniteur auto
école 
Formaz Raoul, menuisier 

Nendaz 

De g. à dr. Bernard Ançay, Matthieu Sarrasin, Benoît Troillet 

Ijes candidats du PRD convient la population pour 2 apéritifs : le 19 no
vembre à 10 h 30 et le 25 novembre à 19 heures au Café Helvétia. 

Bourban Narcisse, conseiller 
communal 
Favre Michel, conseiller com
munal 
Fournier Albert, conseiller 
communal 
Fournier Michel, dit Mike, com
merçant 
Fournier Yves-Alain, courtier 
en assurances 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

027 
722 65 76 

L'élégance 
e&t dans votre nature 

Voyagez dans les Parkas doublées et non Découvrez le plus 
nouvelles collections doublées, lainages gar- grand choix de la 
2000-2001 de Paris ou nis, pelisses en microfi- mode, aux prix les plus 
Milan, avec pour seul bres ou en taffetas, séduisants et retrouvez 
bagage l'élégance. agneau doré, fourrures vos envies. 

rasées, mouton retourné, 
visons ou astrakans 
réversibles... 

FRITCHÉ FOURRURES 
la-nature vou& va &i bien 

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

Téléphone Natel 
Veuillez renvoyer le coupon a: Ing. dlpl. Fust SA, Cuisines & Bains, Ch. du Marais 8, 1032 Romanel-sur-Lausonne 

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

e-mail : cassaz@omedia.ch 

http://www.fust.cn
mailto:cassaz@omedia.ch
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JPrises de position, 

Le PRDV : 4 x NON et une fois OUI 
Le comité directeur du PRDV 

a formulé ses recommanda
tions de vote concernant les vo-
tations fédérales du 26 novem
bre prochain. 
AVS 
Il recommande deux fois NON 
aux initatives concernant l'âge 
de la retraite, il fonde son préa
vis négatif sur les travaux en 
cours de la 11'' révision de l'AVS 
concernant la retraite à la carte 
et tient à ne pas fragiliser l'AVS, 
pilier de solidarité sociale suis
se. 
Dépenses militaires 
Le PRDV dit NON à l'initiative 
en faveur d 'une redistribution 
des dépenses. 
Les dépenses militaires bais
sent constamment elles peu
vent baisser encore. Un mon
tant fixe dans la Constitution 
consacré à la défense nationale 
ne cerne pas la réalité de la poli
tique de sécurité. 
Par ailleurs, l'armée a montré 
au cours des récentes intempé
ries son rôle de solidarité natio
nale. 
Denner 
NON à l'initiative concernant 
« les coûts hospitaliers ». 
Cette initiative menace l'accès 
aux soins et casse la solidarité 
qui est le propre de l'assuran-
ce-maladie. 
Personnel fédéral 
Enfin le CD du PRDV recom
mande de voter OUI à la loi sur 

le personnel de la Confédéra
tion afin d'améliorer la qualité 
du travail chez les fonctionnai
res et de moderniser l'appareil 
administratif. 

JRV:4NON, 1 OUI 
Réuni en assemblée à Dorénaz 
le 4 novembre, le comité de la 
Jeunesse radicale valaisanne 
(JRV) a pris les positions sui
vantes concernant les objets 
mis en votation populaire le 26 
novembre. 
NON à l'initiative populaire 

pour un assouplissement de 
l'AVS - contre le relèvement de 
l'âge de la retraite des femmes. 

NON à l'initiative populaire 
pour une retraite à la carte dès 
62 ans, tant pour les femmes 
que pour les hommes. 

NOn à l'initiative populaire 
économiser dans l'armée et la 
défense générale. 

NON à l'initiative populaire des 
coûts hospitaliers, moins éle
vés. 

OUi à la loi sur le personnel de 
la Confédération. 

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 
de la 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. 

DAR 

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 à 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 
combattent l'initiative et la Chambre de commerce valaisanne. 

Main-d'œuvre 
étrangère en 
augmentation 
Le nombre d'autorisations de 
travail délivrées à la main-
d'œuvre étrangère a augmenté 
durant l'année 2000 étant don
né l'amélioration de la situa
tion économique de notre can
ton. L'augmentation la plus im
portante a été enregistrée clans 
la catégorie des permis saison
niers A de l'hôtellerie. Le nom
bre de permis annuels B a aussi 
augmenté entre le 1er novem
bre 1999 et le 31 octobre 2000 
( + 36%). de même que le nom
bre de prises d'emploi par les 
demandeurs d'asile. Par con
tre, le nombre d'autorisations 
de travail de courte durée L et 
de permis frontaliers (î est l'es
té stable. 

Carrières et 
gravières: 
aide aux petites 
exploitations 
Edités par le Département des 
transports, de l'équipement et 
de l'environnement (DTEE), 
avec le soutien de l'industrie 
valaisanne de la pierre, une no
tice explicative et divers formu
laires concernant la régularisa
tion des petites exploitations de 
carrières et de gravières vien
nent de sortir de presse. Ces do
cuments ont notamment pour 
but d'aider et de siznpliiïer la 
tâche des exploitants tout en 
montrant comment intégrer 
les exigences de la nature dans 
la planification d'une gravière 
ou d'une carrière. 

Centre de 
formation 
pédagogique et 
sociale : 
Jean-Charles Rey 
directeur 
Ivors de sa séance hebdomadai
re, le Conseil d'Etat a nommé 
M. Hean-Charles Rey, 36 ans, 
originaire de Chermignon et 
domicilie'1 à Muraz/Sierre, en 
qualité de directeur du Centre 
de formation pédagogique et 
sociale (CFPS), à Sion, en rem
placement de Pierre Mermoud, 
qui avait présenté sa démission 
pouf la fin de l'année. Le nou
veau directeur, qui occupera à 
sa demande ce poste à raison de 
80%, prendra ses fonctions ie 
1 " décembre 2000. 

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

mailto:confedere@urbanet.ch


CONFEDERE Vendredi 17 novembre 2000 4 

G R A C O N S E I L 

Familles: de l'argent ou des structures d'accueil 

Initiative pour la protection de la famille 
Cette initiative démagogi
que à plus dûn titre ne 
mérite même pas que l'on 
sy attarde et le groupe ra
dical propose tout sim
plement, à l'instar du 
Conseil dEtat, qu'on la 
rejette. 

Contre-projet 

Les allocations familiales ont 
été introduites à la fin de la 
guerre pour assurer la péré
quation des salaires des travail
leurs célibataires et des travail
leurs avec charge de famille. 
Dès le début, l'allocation a été 
directement liée à l'exercice 
d 'une activité lucrative. 
Le droit à l'allocation naît en 
m ê m e temps que le droit au sa
laire (ar t 6 de la loi). Renoncer 
à ce principe (pour adopter par 
exemple un enfant = une allo
cation»), c'est changer le statut 
et eréer une nouvelle assuran
ce sociale. Dans ce cas il appar
tient à l'Etat (à travers la fiscali
té) et non plus à l'économie 
d'en supporter le poids. 
Considérant la situation diffici
le dans laquelle se trouve l'éco
nomie cantonale, le Conseil 
d'Etat renonce logiquement à 
adapter, en 1996, le montant 
des allocations à l'indice du 
coût de la vie, comme l'y auto
risait la loi. Cela n'a pas été du 
goût de certains qui ont protes
té vivement et exprimé leur 
profond mécontentement Une 
année plus atrd, le Conseil 
d'Etat a pris la décision d'adap
ter de 5% le montant des allo
cations. Une initiative était dé
posée qui, rappelons-le, re
cueillait péniblement 5000 si
gnatures. 

Depuis sont entrée en vigueur 
en 1949 c'est la cinquième fois 
que la loi sur les allocations fa
miliales est en révision. 
Le canton du Valais est déjà, à 
l 'heure actuelle, le champion 
suisse dans ce domaine puis
qu'il sert les plus hautes alloca
tions du pays avec 210 francs 
pour l'allocation de base, 294 
francs à titre d'allocation de 
formation professionnelle et 
u n supplément mensuel dès le 
3 e enfant de 84 francs. Le finan
cement qui, il faut le rappeler, 

est assumé entièrement par 
l'employeur oscille entre 
2,36% et 5% du salaire AVS 
avec une moyenne de 3,36%. 
Qu'en est-il dans les cantons 
voisins: 
Vaud 140.— 
d'allocations de base 
avec un taux fixe 
de financement de 1,9%. 
Berne 150.— -1 ,9% 
Tessin 183.—-2 % 
Genève 170.—-1,5% 
La moyenne suisse se situe à 
165 francs; le Valais est donc 
avec ses 210 francs 27% en-des
sus. 
Nous pouvons donc qualifier 
d'excellentes les prestations ac-
tuelles fournies dans notre 
canton. 
Voulons-nous aujourd'hui 
analyser u n mauvais contre-
projet qui, plutôt que d'être no
vateur, fait tout simplement 
dans le marchandage électora-
lo-mégalo-syndical. 

Pourquoi ce contre-projet est 
mauvais vu sous l'angle éco
nomique 
Face à la globalisation du mar
ché il a le désavantage d'aller à 
rencontre d'une amélioration 
des conditions cadres, pour
tant si souvent défendues par 
notre chef de l'économie des fi
nances. Mauvais parce qu'il 
prévoit une augmentation 
substantielle de 38% des pres
tations ce qui aura pour consé
quence d'augmenter les char
ges sociales de nos entreprises 
valaisannes de près de 48 mil
lions de francs, respectivement 
38 millions au palier des 260 
francs. 
Pour imager mes propos, nos 
trois grandes industries paye
ront chacune environ 1,5 mil
lion de francs de charges an
nuelles supplémentaires au 
seid poste des allocations fami
liales et ce malgré la participa
tion prévue de 0,5% des em
ployés. Une entreprise de la 
construction du Chablais valai-
san partira déjà sur la Riviera 
vaudoise avec 3 % de charges 
supplémentaires. 
L'hôtellerie, la restauration, 
toutes les branches liées au 
tourisme et à l 'agriculture se 
verront péjorées de plusieurs 
pourcents de charges nouvel
les au seul chapitre des alloca
tions familiales alors que les 

ChrctncZ Conseil 

Quelle mission pour la BCV? 
La Loi sur la BCV est devant 

le Parlement pour une mise à 
jour. Le Groupe radical a la i t à 
cette occasion des propositions 
pour rendre l 'institution ban
caire valaisanne plus indépen
dante de l'Etat et plus perfor
mante. 
Morceaux choisis de l'entrée en 
matière du Groupe radical. 
Le projet de loi qui nous est 
soumis devait se borner à enté
riner quelques modifications 
liées à la surveillance de la ban
que. Mais voilà on est en Valais 
et on est une instance politi
que. 
Dès lors sans trop se préoccu
per de la récente dotation à la 
BCV du mois de mai dernier, 
sans se préoccuper des change
ments constants intervenants 
sur le plan des instituts finan
ciers, la seule préoccupation 
qui ressort des messages et rap
ports semble être la durée du 
mandat du conseil d'adminis

tration de la banque, l'âge de la 
retraite des administrateurs, et 
le nombre d'administrateurs. 
Dans le fond quelle importance 
cela a-t-il dès lors que l'institut 
financier valaisan serait est 
une banque en pleine forme, 
bien contrôlé et qui pourrait 
voir l'avenir avec sérénité. 
Or, la mission de politique éco
nomique qui est donné à la 
banque n'est pas une bonne 
chose dans la mesure où ce 
n'est pas à une banque de faire 
ce travail mais à l'autorité poli
tique et que l'ambiguïté de cet
te mission l'empêche de se ren
forcer. 
t e Groupe radical lui s'est sur
tout préoccupé de cet aspect 
des choses, tant il juge la péren
nité de la BCV (tomme une tâ
che prioritaire, pour les multi
ples services qu'elles rend à la 
population valaisanne, aux 
communes valaisannes et aux 
PME valaisannes 

prix dans le secteur sont quali
fiés de haut et qu'il faudra digé
rer les augmentations salaria
les liées à un fort renchérisse
ment et à des revendications 
démesurées des mêmes ini
tiants. 
Ces associations patronales ont 
très vite compris que ce contre-
projet même accepté partielle
ment allait les amener tout 
droit à la catastrophe économi
que et ont réagi en 1999 déjà 
auprès du Département des af
faires sociales en déclarant ne 
pas entrer en matière ni sur 
l'initiative ni sur le contre-pro
je t en refusant en bloc le princi
pe même d'une révision des al
locations pour les motifs cités 
plus h a u t 
Je me permet de les nommer 
car certains philosophes de la 
nation ne connaissent comme 
seul contradicteur de ce dossier 
que la Chambre valaisanne de 
commerce. 
Ainsi nous trouvons: l'Union 
des industriels valaisans, 
l'Union valaisanne des arts et 
métiers, le Bureau des métiers, 
Gastro-Valais, Ucova, Chambre 
valaisanne d'agriculture, 
Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes, Chambre 
valaisanne des agents géné
raux d'assurance, Association 
valaisanne des professionnels 
de l'immobilier, Association 
valaisanne des producteurs 
d'énergie électrique, Associa
tion hôtelière du Valais, Asso
ciation valaisanne des entre
preneurs, .Association valai
sanne des bureaux d'ingé
nieurs, Association valaisanne 
des bureaux d'architectes, 
Union valaisanne des bureaux 
techniques, Association valai
sanne des propriétires de cam
pings, Association valaisanne 
des artisans boulangers-pâtis
siers et confiseurs, Union pro
fessionnelle suisse de l'auto
mobile — section valaisanne 
—, Association valaisanne des 
banques, Association des re
montées mécaniques du Valais 
et Valais Tourisme. 
D'une manière générale, ce 
contre-projet est mauvais par
ce qu'il n'a tout s implement 
pas tenu compte du résultat de 
la consultation. Le message est 
édifiant à ce sujet et j e cite : 
— 68% d'opinions défavora
bles pour le contre-projet 

Comment permettre à une 
banque, fut-elle cantonale, de 
faire de son activité bancaire 
son principal but mais en 
même temps de contribuer à la 
politique économique canto
nale? 
Après moults consultations en 
Valais et en dehors du Valais, 
après avoir entendu maints 
avis d'experts, le Groupe fait la 
proposition suivante à l'article 
2. 
Article qui précise en trois 
points les missions de la ban
q u e : 
1. Elle est d'abord une banque 
et doit agir comme une banque 
en générant des profits. 
2. Elle peut devenir un instru
ment d 'une politique économi
que, dès lors elle agit sur man
dats de prestations et contre 
paiement de ses services. 
3. Elle peut participer à des 
holdings financiers de ban
ques cantonales pour dévelop
per une stratégie mais plus pro
saïquement pour se financer. 
L'avantage de la clarification de 
cette mission est qu'elle précise 
aussi celle des autorités politi
ques qui devront dire quels do-

— 36 organisations d'em
ployeurs se sont déclarées op
posées 
— d'une façon générale les ré
sultats ne sont pas satisfaisants 
— Même si la commission (fa
mille) n'a pas souhaité s'expri
mer de façon globale, l'opinion 
des membres, à titre indivi
duel, a semblé plutôt favorable 
à un contre-projet 
En outre, le message qui est 
censé appuyer ces proposit ions 
nous donne aucune statistique 
des courbes démographiques, 
on ne sait pas combien d'en
fants cela représente, combien 
vivent à l'étranger, quel est le 
niveau salarial des bénéficiai
res, combien de familles mono
parentales, etc. 

Pourquoi le contre-projet est 
mauvais vu sous l'angle finan
cier 
Après l'entrée en matière con
testée du budget personne 
n'ose trop en parler et pourtant 
la facture sera de 6 millions de 
francs à la charge de la caisse 
de l'Etat en adoptant ce contre-
projet dans son intégralité, 4 
millions pour la première tran
che. 
Le Conseil d'Etat qui se bat à 
toutes les séances pour faire 
des économies comme l'a si 
bien rappelé M. le conseiller 
d'Etat Schnyder, ne pourra 
donc pas dégager les fonds né
cessaires à moins de couper 
dans les frais de fonctionne
ment et ainsi réaliser un bel 
auto-goal. 

Pourquoi le contre-projet est 
mauvais vu sous l'angle social 
Le groupe radical a soutenu 
l'article constitutionnel visant 
à soutenu la famille dans notre 
canton. 
Le groupe radical a apporté 
une contribution active aux 
modifications de la loi fiscale 
générant des allégements fis
caux de l'ordre de 50 millions 
pour les familles. 
Le groupe radical a pris plus 
(pie sa part dans la mise sur 
pied de la loi sur la jeunesse. 
Nous nous sommes montrés 
cohérents en fixant les condi
tions cadres de ce volet familial 
permettant à nos familles de vi
vre harmonieusement dans 
notre canton. 
Mais le groupe radical ne sau

rait apporter sa contribution à 
la politique totalement contra
dictoire du Conseil d'Etat en la 
matière. 
En effet, d 'un côté celui-ci veut 
surseoir à la mise en applica
tion de la loi sur la jeunesse 
l'estimant trop coûteuse à son 
goût alors que les structures 
d'accueil qu'elle encourage 
pour les enfants, les mères au 
foyer, les mères qui travaillent 
sont bien plus importantes 
qu 'une augmentation des allo
cations familiales fiscalisées et 
amputées de la participation 
du salarié bénéficiaire. 
De l'autre côté le gouverne
ment propose un contre-projet 
concernant les AF qui coûtera 
comme rappelé préalablement 
6 millions de francs. 
On veut économiser ici mais on 
dépense plus là avec des effets 
différents. 
Le groupe radical a fait son 
choix et préfère soutenir une 
loi sur la jeunesse novatrice 
qui a l'avantage de financer des 
structures d'accueil et d'enca
drement pour les enfants et par 
conséquent pour les familles 
plutôt que de favoriser une 
augmentation des allocations 
familiales déjà les plus élevées 
de Suisse. 

Conclusion 

— Le Conseil d'Etat ne peut 
spéculer sur l'avenir en pré
voyant des augmentations 
pour 2004. 

— Le Conseil d'Etat ne peut 
ignorer la volonté du Conseil 
fédéral d'unifier les alloca
tions familiales sur le plan 
suisse et dans le cadre d'une 
nouvelle péréquation finan
cière. 

— Le Conseil d'Etat ne peut 
ignorer la nouvelle initiative 
déposée par les mêmes ini
tiants le 10 novembre der
nier, différentes de la précé
dente et qui devra à nouveau 
être soumise au Par lement 

— Le Conseil d'Etat n'a pas les 
moyens financiers de ses 
ambitions. 

Le groupe radical à l'unanimité 
refuse l'entrée en matière. 

JACQUES-ROLAND COUDRAY 

maines économiques il laisse 
aux soubresauts du marché et 
ceux qu'elle entend financer, 
mais l'autorité politique devra 
savoir aussi que cela à un prix. 
Certains étatistes diront voilà le 
libéralisme, voilà qu'on veut 
distancer la BCV de l'Etat indi
rectement de la politique. Bon 
à ceux là j e rappelle au momen 
où je vous parle que l'Etat du 
Valais dispose de plus de 80 % 
du capital action qu'il désigne 
les administrateurs, le prési
dent du conseil. 
Le Groupe radical l'a dit plu
sieurs fois devant le Grand 
Conseil, chaque fois que l'acti
vité bancaire, les dossiers épi
neux qui la concernent vien
nent devant les milieux politi
ques c'est u n peu du crédit 
même de la banque qui s'en va. 
Il donne donc son aval aux pro
positions faites à la condition 
que les siennes soient accep
tées 

Il entre en matière et souhaite 
qu'enfin la banque puisse en
fin exercer son métier sans (pie 
la politique n'interfère cons
tamment dans ses activités et 
sa gestion. 

Gros sous, 
petits détails 
Le Parlement valaisan siège à 
Naters, et examine le budget de 
l'Etat pour 2001 et le moins que 
l'on puisse dire est que la plu
part des groupes politiques ne 
sont pas contants. 
Les incertitudes d'une meilleu
re conjoncture liées à un budget 
extraordinaire des intempéries 
font que le doute règne. 
Une chose est sûre comme le re
levait la cheffe du Groupe radi
cal, Nicole Varone, l'endette
ment devient insupportable. 
Mais, par ailleurs, il faut tenir 
les engagements: loi fiscale, loi 
sur la jeunesse, allocations fa
miliales, loi sur là BCV autant de 
domaines où le Conseil d'Etat 
veut surseoir, renvoyer. Pour
quoi? Mars 2001 élections can
tonales, il ne faut indisposer 
personne. 

Pourtant la terre tourne et la tin 
de la session verra ceux qui ont 
le courage des décisions et ceux 
(pli louvoient 
Excellente étude de moeurs poli
tiques!. (Ry) 



CONFEDERE Vendredi 17 novembre 2000 

NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
Farines 
animales : 
u n accord 
demandé 
En relation avec le problème de 
l'ESB aussi, l'objectif premier 
de la boucherie-charcuterie et 
de l'économie carnée est de ga
rantir la sécurité des consom
mateurs. La protection de la 
santé est assurée par des mesu
res de précaution des plus di
verses, en particulier aussi pen
dant les phases d'abattage et de 
découpage. 
Par ailleurs, toute la branche de 
la viande apporte son soutien 
aux autorités responsables 
pour éradiquer l'ESB, dite ma
ladie de la vache folle, dans le 
cadre des mesures concernant 
la police des épizooties. 
Selon ce que l'on sait au
jourd 'hui , les nouveaux cas 
d'ESB sont survenus parce que 
les fourrages pour les rumi
nants auraient été mélangés 
avec des éléments de fourrage 
pour les porcs, soit dans l'indus-
trie fourragère ou dans les ex
ploitations agricoles. 
La branche carnée demande au 
Conseil fédéral de convoquer les 
dirigeants des organisations des 
agriculteurs et des utilisateurs 
afin de convenir de solutions 
portées par la Confédération, les 
paysans et la branche carnée, 
avant que la décision définitive 
sur l'interdiction totale des fari
nes animales ne soit prise. 

LE SECRET BANCAIRE 

Une protection pour le client 
Les Suisses n'aiment pas que l'Etat regarde dans leur portemonnaie. 
C'est la raison pour laquelle notre pays connaît depuis longtemps 
déjà le secret bancaire. Comme la protection de la sphère privée sem
ble prendre à nouveau davantage d'importance de nos jours, ce qui 
est contraire à l'idée d'un citoyen «transparent», le secret bancaire 
correspond bien à la tendance actuelle. 

Les représentants et les employés 
d'une banque ont une obligation 
de discrétion en ce qui concerne 
les affaires économiques de leurs 
clients. Ils ne doivent pas non 
plus fournir des informations 
sur les affaires de tiers parvenues 
à leur connaissance dans l'excer-
cice de leur profession. C'est cette 
obligation de discrétion que l'on 
appelle secret bancaire. Comme 
le secret médical, qui ne protège 
pas le médecin mais le patient, le 
secret bancaire ne protège pas la 
banque mais le client C'est pour
quoi on parle quelquefois d'« obli
gation de discrétiondu ban
quier». 
La Suisse n'est pas la seule à con
naître le secret bancaire. L'Alle
magne, la France, la Belgique, 
l'Italie, la Grande-Bretagne, les 
USA et de nombreux autrs Etats 
ont un système similaire. La por
tée du secret bancaire n'est pas la 
même dans tous les pays, mais il 
a toujours une base légale. Dans 
notre pays, celle-ci touche diffé
rents domaines juridiques. C'est 

GRAPHIQUE 
Imposition 
des revenus 
de la fortune 
en Suisse 
Manière de procéder en Suisse 
L'impôt (impôt anticipé) est perçu auprès du débiteur de la prestation imposable 

Bénéficiaire 
à l'étranger 
Pas de droit 
au rembourse
ment sauf si 
CDI 
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Les revenus de la fortune acquis en Suisse sont soumis 
à l'impôt anticipé, ceux de source étrangère, non. Les 
contribuables domiciliés en Suisse récupèrent l'impôt 
s'ils déclarent leurs revenus, ceux qui résident à l'étran
ger ne peuvent le faire que s'il existe une CDI. 

AFC: 

SCC: 

CDh 

Adm. fédérale 
des contribu
tions 
Service 
cantonal des 
contributions 
convention 
de double 
imposition 

ainsi que la relation contractuelle 
existant entre le client et la ban
que engendre à elle seule un de
voir de discrétion du banquier, 
qui constitue le corollaire de la 
confiance témoignée par le client 
On est là dans le domaine du 
droit civil. La sphère personnelle 
du client est également protégée 
par les dispositions générales du 
Code civil suisse relatives à la pro
tection de la personnalité ainsi 
que par la législation sur la pro
tection des données. 
Dans la législation bancaire, le 
devoir de discrétion du banquier, 
tel qu'il découle du choit civil, est 
considéré comme u n deoir pro
fessionnel dont la violation est 
sanctionnée: le banquier qui di
vulgue des secrets de ses clients 
ou de tiers est en effet punissable 
d'emprisonnement ou d'une 
amende (loi fédérale sur les ban
ques et les caisses d'épargne). 
Le bénéficiaire du secret bancaire 
est le client II en découle que c'est 
lui qui peut délier la banque de 
son obligation de discrétion en 

l 'autorisant voire en l'obligeant 
à révéler des informations cou
vertes par le secret Le banquier 
n'est normalement pas habilité à 
décider de lever le secret bancai
re. Il existe toutefois des excep
tions qui sont énumérées dans la 
loi sur les banques. C'est ainsi 
que d'autres lois peuvent obliger 
le banquier à fournir des rensei
gnements à une autorité ou à té
moigner devant un tribunal. En 
u n m o t le secret bancaire en 
Suisse n'est pas absolu. 
Des dispositions de droit civil, de 
choit des poursuites pour dettes 
et faillite, de choit pénal, de droit 
pénal administratif et d'entraide 
judiciaire en matière pénale pré
voient des dérogations au secret 
bancaire. Ce dernier peut ainsi 
être levé sur Torche d'une autori
té judiciaire, et cela même contre 
la volonté du client Les cas les 
plus fréquents de levée du secret 
interviennent dans le domaine 
pénal (par exemple en cas de 
blanchiment d'argent ou de frau
de fiscale). 

E N BREF 
Viticulture: 
bilan de 
l'année 2000 
Un colloque sur la méthode de 
confusion sexuelle contre les vers 
de la grappe, organisé récem
ment au Centre de formation de 
la protection civile de Gollion par 
l'entreprise Andermatt Biocon-
trol SA en collaboration avec la 
Station fédérale de Changins et 
les stations cantonales de Genève, 
Neuchâtel, Vaud et Valais, a ras
semblé de nombreux partici
pants. 
A l'occasion de cette rencontre, 
les responsables cantonaux ont 
présenté leurs rapports tandis 
que Pierre>Joseph Charmillot de 
la Station fédérale de recherchées 
en production végétale à Chan
gins, comparait les résultats obte
nus avec la lutte conventionnelle 
et celle dite «par- confusion 
sexuelle». 
Rappelons le principe de cette 
méthode, aussi efficace qu'écolo
gique, qui se distingue par l'ab
sence de toxicité et de résidus: 
empêcher les mâles des papillons 
nuisibles Eudémis et cochylis de 
localiser les femelles, en saturant 
le vignoble de phéromones. 
Cette année, le tiers de la surface 
viticole suisse a été traité par cet
te technique, alors qu'en 1996 la 
proportion n'atteignait que 3,1%. 
Sur les 5000 hectares traités, 
4017 sont situés en Suisse ro
mande : Vaud 1470 ha, Valais 
1450 ha, Genève 710 ha, etc. 

Pas de discrimination des étrangers 
Le secret bancaire offre une protection de la confidentialité à toutes les personnes concernées, indépen
damment de leur nationalité. Il ne s'agit en aucun cas d'encourager des délits fiscaux réprimés par tou
tes les lois fiscales ou de favoriser les étrangers par rapport aux Suisses ou vice-versa. 
Lever le secret bancaire uniquement pour les investisseurs étrangers, comme on le demande parfois, 
reviendrait à introduire une distinction entre les Suisses et les étangers en matière de protection de la 
confidentialité. Une telle mesure aurait un caractère discriminatoire et serait donc illégale. 

Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 
du 8 novembre 1934 (Etat le 28 septembre 1999) 

A r t 47 
1. Celui qui, en sa qualité de membre d 'un organe, d'employé, de mandataire, de liquidateur ou de com
missaire de la banque, d'observateur de la Commission des banques, ou encore de membre d 'un organe 
ou d'employé d'une institution de revision agréée, aura révélé un secret à lui confié ou dont il avait eu 
connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, celui qui aura incité autrui à violer le secret pro
fessionnel, sera pun i de l 'emprisonnement pour six mois au plus ou de l 'amende jusqu 'à concurrence 
de 50 000 francs. 
2. Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l 'amende jusqu 'à concurrence de 30 000 francs. 
3. La violation du secret demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin ou que le 
détenteur du secret n'exerce plus sa profession. 
4. Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant l'obligation dé rensei
gner l'autorité et de témoigner en justice. 

Qui peut le mieux maîtriser les coûts de la santé? 
Les assurés attendent de leur caisse-maladie qu'elle jugule les coûts de la santé. En a-t-elle le pouvoir? Cer
tes, l 'assureur contrôle de près les factures qui lui parv iennent mais il ne maîtrise pas la demande de soins 
des patients ni l'offre des fournisseurs de prestations. 
Les coûts en matière de santé résultent de la multiplication des actes médicaux et des médicaments par leur 
prix. Pour maîtriser les coûts, il faut donc détenu le pouvoir de décision sur les prix pratiqués et sur1 les 
quantités consommées. 
Les prix dans le secteur de la santé sont en grande partie réglementée sous forme de tarifs négociés entre 
partenaires, avec l'arbitrage de l 'Etat L'offre représentée par les médecins, les soignants, les hôpitaux pu
blics et les cliniques privées, ainsi que par tous les fournisseurs de produits, justifie ses prix par les besoins 
de la population. Quant à la demande, sans véritable limite, elle émane des assurés couverts par leurs assu
reurs. Le pouvoir sur les prix résulte de décisions équilibrées entre les partenaires. Il faut toutefois regretter 
que, lorsque les négociations échouent, l'Etat ait tendance à trancher au profit des exigences les plus éle
vées, al imentant ainsi la spirale des coûts. 
Voici les trois axes qui déterminent le volume des soins: 
— La mise en place des structures 
— La pertinence des actes et des soins prodigués 
— La fréquence des actes. 
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Chronique 

L'AVS à petits pas 
Le 26 novembre prochain le peuple 
suisse aura à se prononcer sur deux ini
tiatives lesquelles veulent permettre un 
droit à l'AVS avant 65 ans et ouvrir la 
retraite à la carte. 

Les initiatives sont un coup rageur de «la 
gauche plurielle suisse» après l'adoption 
par le peuple du relèvement de l'âge de la 
retraite pour les femmes. Aujourd'hui, en 
campagne, dans un climat économique 
plus favorable, on invoque l'embellie pour 
financer ces propositions. 
Il faut se garder d'agir précipitamment en 
matière d'AVS. Pour plusieurs raisons. 
La première c'est qu'une rente vieillesse 
ne se crée pas en un jour; une vie de coti
sations est nécessaire. 
La deuxième c'est que la solidité de 
l'AVS n'est possible que sur une action 
sur le long terme. 
La troisième c'est qu'on ne peut faire du popu
lisme ou de l'élecloralisme sur un sujet aussi 
délicat, parce que les personnes âgées sont trop 
tributaires d'un système de vieillesse. 
Qu'on soit bien d'accord. La retraite à la 
carte et l'égalité entre hommes et femmes 
sont des postulats normaux dans un systè
me moderne d'assurances sociales..De 
plus, la retraite à la carte responsabilise 
intelligemment le (la) futur(e) retraité(e) en 
déterminant la gestion de son AVS en 
fonction de l'âge auquel il veut interrompre 
partiellement ou totalement ses activités. 
Le choix d'arrêter de travailler, lié à sa situa
tion personnelle, à sa caisse de retraite du 
deuxième pilier, à l'AVS, à son épargne per
sonnelle, fait que bientôt la nonne linéaire 
de «à 65 ans tout est dit» n'aura plus cours. 
Chaque cas pourra être particulier. 
Mais pour cela il faut avancer de façon 
constructive. Et l'on n'a pas attendu les 
initiatives pour prévoir tant la retraite à la 
carte que le relèvement de l'âge de l'AVS 
des femmes qui devient ainsi plus relative 
et moins pénalisante. 

Quant au financement de l'AVS, il doit être 
assuré, si possible, par ses propres moyens. 
Mais voilà, la baisse des actifs par rapport 
aux personnes âgées ou plutôt le nombre 
croissant - et pendant une longue durée - de 
personnes touchant l'AVS par rapport aux 
personnes actives, nécessite d'autres res
sources. La première concernée est la 
TVA. D'autres imaginent l'or de la BNS, 
bref les idées fourmillent pour financer 
l'institution sociale suisse par excellence. 
En Suisse, l'AVS fait l'unanimité sauf chez 
certains pour qui les cotisations sociales 
sont toujours trop élevées. Or ces petits 
esprits oublient que l'AVS a plusieurs 
fonctions dans l'ordre politique suisse: 
- Elle aide les personnes âgées qui ont 

contribué au pays et à sa prospérité, par
fois plus que des spéculateurs cyniques. 

- Elle maintient la cohésion sociale et la 
solidarité entre les générations. 

On pourrait dire à l'endroit des initiateurs des 
initiatives que l'AVS esl une institution trop 
précieuse pour en faire un sujet électoraliste. 
Rappelons que les radicaux ont initié 
l'article constitutionnel qui fonde l'AVS 
en 1936, qu'ils ont, en 1948, créé cette 
institution sociale. Ensuite, ils ont été 
nombreux, et de tous les partis, à apporter 
une pierre à l'édifice. 
Alors l'AVS est à tous et personne n'a le 
monopole de cette institution sociale, sur 
le plan politique s'entend. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique romande 

POLARISATION DE LA POLITIQUE SUISSE 

Le gouvernement 
et les partis centristes pénalisés 
Sous le titre «La reculade des partis», Le Temps a récemment essayé d'analyser «les raisons avouables et inavouables de la 
passivité du Parti radical au moment où il pourrait renvoyer l'UDC dans l'opposition». Plus ou moins dans le même temps, 
Bruno Jeitziner et Thobias Hohl ont publié dans la Neue Ziircher Zeitung une étude sur le positionnement des députés au 
Conseil national dans un schéma gauche-droite, effectué sur la base de 40 votations intervenues après les élections du mois 
d'octobre 1999: même si cette étude donne des résultats quelque peu approximatifs sur les comportements personnels des 
conseillers, elle est fort intéressante, notamment pour l'analyse des comportements des groupes parlementaires. 

D'après les résultats de l'étude, tous les 
députés socialistes, communistes et verts 
votent toujours de la même façon et se 
situent, sur l'échelle gauche-droite, à l'extrê
me gauche: il s'agit là de plus de soixante 
personnes, un tiers du Conseil. De l'autre 
côté, magré une unanimité moins précise, 
quasiment tous les parlementaires de l'UDC 
et presque la moitié des radicaux votent très 
à droite: il s'agit aussi de plus ou moins 
soixante personnes, peut-être quelques-unes 
de plus. La patrouille des centristes, elle, 
peut compter sur moins de soixante per
sonnes: il s'agit surtout de députés PDC. 
radicaux et libéraux. 

C'est ce cadre-là qu'il faut prendre en consi
dération, lorsque l'on se demande s'il est 
possible de sortir du Conseil fédéral un des 
quatre partis qui y est actuellement représen
té. Un gouvernement composé seulement de 
trois partis devrait en effet pouvoir compter 
sur une majorité stable au Parlement, s'il ne 
veut pas voir ses propositions systématique
ment battues. Ce cadre nous confirme qu'il a 
été jusqu'à aujourd'hui impossible de 
convaincre les socialistes non-fondamenta

listes (qui évidemment existent) de rompre 
quelques fois la discipline de parti pour 
accéder à des thèses politiques plus pragma
tiques, tout comme il est très difficile de sor
tir les députés UDC du coin où leurs posi
tions populistes de droite les ont positionnés. 

Si donc on voulait sortir l'UDC du gouver
nement, comme certains socialistes le propo
sent, les députés PDC, radicaux et libéraux 
pourraient-ils après compter sur un parti 
socialiste prêt à voter des projets de poli
tique économique acceptables pour les cen
tristes? Et plus généralement, le Parti socia
liste serait-il prêt à adopter une attitude de 
compromis qui puisse permettre la construc
tion d'un vrai gouvernement de centre' 
gauche? Personnellement j 'en doute beau
coup, car le Parti socialiste, depuis l'ère 
Bodenmann, ne fait que penser aux pos
sibles succès électoraux et se désintéresse de 
la construction d'une vraie politique de gou
vernement. Son attitude récente sur la IL 
révision de l'AVS le démontre très bien: 
mieux vaut, par exemple, se faire un peu de 
publicité en combattant toute modification 
du système des rentes de veuve, en refusant 

même d'entrer en matière sur des alterna
tives à la proposition du Conseil fédéral, que 
de participer à la recherche de possibles, 
mais évidemment difficiles, solutions de 
compromis, celles que M""' Dreifuss même 
s'était montrée disponible à étudier. 

La polarisation de la politique suisse, à 
laquelle on assiste depuis quelques années, 
pénalise le gouvernement et les partis cen
tristes. Elle se joue au niveau publicitaire 
entre deux oppositions extrêmes, celle socia
liste d'une part et celle de l'UDC populo-
nationaliste de l'autre, et rend donc très dif
ficile la tâche de gouverner la Suisse. 
L'étude de Bruno Jeitziner et Thobias Hohl 
le démontre très bien: mieux vaut assumer 
tout le temps des positions très profilées, 
publicitairement payantes, que de participer 
à la construction de solutions politiquement 
possibles. Dans ce cadre, le maintien de la 
formule magique et du système de concor
dance au sein du Conseil fédéral reste, pour 
le moment, le moyen le plus sûr de garantir 
au pays de ne pas être gouverné par des 
majorités variables. Nous, les radicaux, en 
particulier les radicaux latins, pourrions être 

prêts à discuter de solutions alternatives, 
mais seulement sur la base de propositions 
sérieuses, basées sur un projet politique et 
sur un programme de travail, car nous conti
nuons à ne pas croire à l'efficacité de majo
rités superficielles et hasardeuses que le parti 
socialiste s'amuse à proposer. 

Fulvio Pelli 
conseiller national 

INITIATIVE SUR LES COUTS HOSPITALIERS 

Non à une immense supercherie ! 
Initiative populaire «Pour des coûts hospitaliers moins élevés»... ou plutôt tout simplement hors de prix, tant le comité 
d'initiative est incompétent et peu au courant des modalités de prise en charge d'un malade. 

Le vieillissement démographique entraîne 
une augmentation de la population de plus 
de 65 ans de 0,8% par année. Comme 
c'est ce groupe d'âge qui requiert le plus 
de soins, il en résulte un accroissement du 
volume des prestations d'environ 2% par 
année, auquel il faut ajouter 1% en fonc
tion de l'évolution prévisible des revenus 
et des salaires. Converti en francs son
nants et trébuchants, cela signifie une 
augmentation incontournable et minimale 
des primes de 3 à 3,8% par an, qu'on le 
veuille ou non. 

Cela demande la mise en place d'une 
véritable politique de la santé et non pas 
de rafistolages ponctuels ou de proposi
tions farfelues. L'initiative aimerait limi
ter l'assurance-maladie obligatoire à la 
seule hospitalisation et la contribution de 
l 'assureur à 250 francs par jour. Elle 
serait indexée selon les prix à la consom
mation (IPC). Une telle proposition est 
tout simplement consternante. Il y a belle 
lurette que l'on est sorti des coûts par 
journée de malade, parce qu'ils ne reflè
tent que très imparfaitement les presta
tions fournies et encouragent la prolonga
tion inutile des séjours. L'évolution des 
coûts de la médecine n'a rien à voir avec 
l 'IPC, mais dépend exclusivement du 
vieillissement de la population, du volu
me des prestations et de l'introduction des 

Avec cette initiative, le citoyen passera à la caisse. 

nouvelles technologies médicales. En cas 
d'acceptation de l'initiative, il y aurait un 
reflux massif des prises en charge sur les 
hôpitaux, puisque les traitements ambula
toires (non hospitaliers), par définition 
moins coûteux, émargeraient exclusive
ment à une assurance non obligatoire et 
privée. Or, au cours des dix dernières 
années, le nombre de séjours hospitaliers 
aigus a diminué d'environ 10%, et la 
durée moyenne des séjours est passée de 
près de dix jours à moins de sept. 

Vous passerez à la caisse ! 

La contribution de 250 francs est égale
ment tout simplement ridicule. Actuelle
ment, et bien que la méthode de calcul 
ait été abandonnée, le coût moyen de la 
journée est d'environ 800 francs dans un 
hôpital de zone et de 1000 à 1200 francs 
au CHUV, dont la moitié environ est à 
charge des caisses-maladie. Les contri
buables devraient alors avoir bon dos, 
parce qu'il leur incomberait de payer la 

différence supplémentaire, soit à pre
mière vue environ 250 millions. Ce que 
l'on aura gagné d'une main, il faudra 
donc le redonner de l'autre. Et il faudra 
en redonner encore bien plus, car tous 
les efforts entrepris depuis des années 
pour limiter les coûts hospitaliers et 
effectuer dans toute la mesure du pos
sible des traitements ambulatoires, plus 
avantageux, seront définitivement com
promis. 

Mais les coûts de la médecine ambulatoi
re ne sont pas négligeables non plus, sur
tout s'il s'agit du cancer avec des médica
ments chers par définition. Ils peuvent 
facilement atteindre, dans ces circons
tances, plus de 1000 francs par mois. Et 
que dire des soins à domicile et en EMS? 
Ils émargent également aux traitements 
ambulatoires. Il faudra donc assurer tout 
cela, séparément en plus. Au bout du 
compte cette vaste ineptie ne peut profiter 
qu'à quelques assureurs sans vergogne. 
On aimerait pouvoir faire bien davantage 
que dire simplement «NON», parce que 
dans cette affaire, M. Karl Schweri se 
moque des assurés, des malades, de la 
santé publique, de la société tout court, de 
l'Etat et de la démocratie. 

Yves Guisan 
conseiller national 



hDKHAIj 
P A G E S R É A L I S É 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 

VOTATIONS LOI SUR LE PERSONNEL 

L'envers 
de vraies 
économies 

II est évident que le monde a 
changé après la destruction 
du mur de Berlin en 1989. 
L'aviez-vous prévu en 1985 
déjà? Etes-vous en mesure de 
me dire quel sera le monde 
dans cinq ans? Même si nous 
avons la chance de nous trou
ver au cœur de l'Europe 
entouré de pays pacifiques, si 
la situation globale est relati
vement détendue, il n'en reste 
pas moins que cette dernière 
reste largement incertaine et 
peu sûre. A ce point de vue 
l'initiative sur la redistribu
tion des dépenses est irres
ponsable. Elle doit donc être 
fermement rejetée. 

Un pays comme la Suisse, qui veut être un 
partenaire au plein sens du terme et ouvert 
à la participation globale, doit prendre ses 
responsabilités en matière de politique de 
sécurité. Cette dernière n'en est pas restée 
à la doctrine de la guerre froide. Dans son 
rapport sur la politique de sécurité, le 
Conseil fédéral a présenté Parlement en 
1999 son appréciation quant à la situation 
générale. C'est sur cette base qu'il est en 
train de développer le concept de l'armée 
XXI. Sans cesse adaptées à la situation 
politique mondiale, les dépenses relatives 
à la défense nationale ont été réduites de 
28% entre 1987 et 2002. Les exigences 
posées par l'initiative ont donc déjà été 
remplies à 56%. 

L'Etat doit pouvoir agir 

Le Conseil fédéral et le Parlement ont 
montré qu'ils sont disposés à tenir compte 
des changements et à apprécier correcte
ment les dépenses nécessaires à une poli
tique de sécurité crédible par rapport aux 
économies possibles. Cette manière de 
faire, qui répond en touts points au mandat 
constitutionnel qu'il s'agit de remplir au 
moindre coût possible, me paraît bien 
ciblée et justement axée sur l'avenir. Vou
loir réduire de moitié les dépenses de 
sécurité au moyen d 'une disposition 
constitutionnelle est déraisonnable et 
irresponsable. C'est justement dans cette 
période de rapides changements qu'un 
Etat doit garder toutes ses possibilités 
d'action pour être en mesure de s'adapter 
à temps aux nouvelles donnes. 

On ne peut, en matière de politique de 
sécurité, faire des économies, que dans la 
mesure où l'on garde la possibilité de 
développer l'armée en cas de nécessité. Le 
rigide corset financier proposé par l'initia
tive sur la redistribution des dépenses va à 
rencontre des vraies économies possibles 
et réfléchies. On ne saurait donc l'inscrire 
dans la constitution. 

Christine Beerli 
conseillère aux Etats 

Une loi pour changer de siècle 
Le statut du personnel de la Confédération date de 1927. Il a consacré, à travers le XX1 siècle, la notion du fonctionnaire rééligible 
par période administrative de quatre ans. Cette protection contre le licenciement pouvait se justifier à une époque où les serviteurs 
de l'Etat n'étaient, pour l'ensemble des collectivités publiques, que quelques milliers. Ils sont aujourd'hui un demi-million, pour 
l'ensemble des administrations publiques suisses, dont 105'000 pour la Confédération et les entreprises d'Etat CFF et La Poste. 

Ces dernières années, ce statut a largement 
concouru à donner une image négative des 
collaborateurs de l'Etat. Une image que 
Courteline a contribué à faire répandre par 
son œuvre de 1893: «Messieurs les Ronds-
de-cuir». Même si cette image a heureuse
ment complètement disparu aujourd'hui, il 
faut bien admettre que la crise qu'a subie 
notre économie, et en particulier le secteur 
privé, a permis que circule à nouveau dans 
le public l'idée que les employés de la fonc
tion publique bénéficiaient d'avantages 
excessifs. Cette tendance est dangereuse, car 
elle permet à tous ceux qui, dans l'aile blo-
chérienne de l'UDC, veulent affaiblir l'Etat, 
de discréditer son administration. Il était 
donc absolument nécessaire que, dans la 
foulée de la réforme de l'Etat, nécessitée par 
les mutations rapides que subissent l'écono
mie et la société, la Confédération redéfinis
se sa politique du personnel. Celle-ci répond 
donc à trois objectifs principaux: 

- soutenir les processus de changement 
dans l'administration et les entreprises 
fédérales; 

- faciliter l'application de méthodes éco
nomiques de travail; 

- encourager une culture favorable à 
l'apprentissage. 

Outre la modernisation du droit du person
nel, il faudra, pour parvenir à ces objectifs, 
que s'opère un changement de culture, 
D'une part, les supérieurs, à tous les 

niveaux, doivent adopter une approche glo
bale soucieuse des résultats; d'autre part, les 
collaborateurs doivent assumer leurs respon
sabilités en ce qui concerne leur développe
ment professionnel et personnel. 

Le cadre législatif 

La loi sur le personnel de la Confédération 
(Lpers) veut offrir un ensemble de normes 
communes à la totalité du personnel fédéral 
et éviter ainsi l'atomisation du droit du tra
vail de la Confédération. Le rapprochement 
avec le Code des obligations permet l'assou
plissement des conditions d'engagement et 
de révocation. C'est ainsi que la nomination 
pour une durée administrative est remplacée 
par un engagement révocable de droit 
public, doté d'une protection contre le licen
ciement sur la base d'un contrat individuel. 
Le statut du personnel fédéral reste donc 
régi par le droit public. 

Le rapprochement des conditions de travail, 
entre le public et le privé, et donc la facilité 
de passer d'un secteur à l'autre, représentent 
un avantage déterminant pour l'administra
tion et ses collaborateurs. L'amélioration des 
prestations de l'administration découlera des 
trois facteurs suivants: 
1. mise en place d'une politique de forma

tion adaptée; 
2. introduction dans le salaire d'une com

posante liée à la prestation; 

SEMINAIRE DU PRD SUISSE 

3. introduction du principe de mobilité à 
l'intérieur des services de l'administra
tion et échanges avec le secteur privé. 

Etant donné le référendum, lancé essentielle
ment par les milieux syndicaux romands, la 
loi n'a pas pu entrer en vigueur en l'an 
2000; une réélection des fonctionnaires a 
donc été nécessaire. Par conséquent, une dis
position de la loi règle la période transitoire 
pendant laquelle on introduira progressive
ment le contrat de travail. 

Les critiques 

Les adversaires de cette réforme craignent une 
déréglementation des conditions de travail 
dans tout le secteur public, c'est-à-dire dans 
les cantons et dans les communes. Or, la 
majorité des cantons a supprimé ou prévoit de 
supprimer le statut de fonctionnaire. Ils pré
tendent vouloir mettre fin à une protection 
insuffisante contre le licenciement, dans le 
privé comme dans le public. Mais, les disposi
tions de la Lpers sur le licenciement sont plus 
progressistes que dans le Code des obligations 
et représentent un modèle pour le secteur 
privé. Quant au risque de voir disparaître des 
emplois, en particulier aux CFF et à La Poste, 
il faut dire qu'une convention collective a déjà 
été négociée avec les CFF et qu'elle est en 
cours avec La Poste. Par ailleurs, ces deux 
secteurs d'activité rentrent maintenant dans un 
marché de plus en plus libéralisé et doivent 

SERVICE PUBLIC 

avoir une marge de manœuvre suffisante pour 
s'adapter au marché et créer de nouveaux 
emplois. Le statut actuel ne le leur permettrait 
pas, et il y aurait alors des risques que ces 
entreprises soient totalement marginalisées. 
En conclusion, on peut dire que cette nou
velle loi sur le personnel de la Confédération 
est une nécessité pour répondre aux muta
tions de notre société et à la modernisation 
d'un état moderne, confronté lui-même à la 
concurrence des Etats et de l'économie. 
Nous devons donc l'approuver. 

Yves Christen 
conseiller national 

Les HES à la croisée des chemins... Une vue de l'esprit... 

Le samedi 11 novembre, la commission formation du Parti radical suisse 
a organisé un séminaire sur le thème des hautes écoles spécialisées (HES). 
Sous la présidence de Christiane Langenberger, ce séminaire a permis de 
confronter des points de vue de tous les horizons. Quatre ans après la 
création de ce réseau d'écoles, le Parti radical dessine les contours du 
nouveau cadre législatif applicable aux HES. 

Dans le débat engagé autour de la Loi sur le personnel fédéral (Lpers), 
les opposants évitent soigneusement de débattre des dispositions 
modernes du texte. Politiquement embarrassés par le caractère progres
siste de la loi et par les divisions syndicales sur le sujet, les initiants préfè
rent animer la réflexion autour du concept de service public. Mais au 
fait, la notion de service public existe-t-elle au niveau fédéral? 

A l'occasion de ce séminaire, plusieurs person
nalités se sont exprimées et ont ainsi pu compa
rer leurs visions. Le nouveau directeur de l'Offi
ce fédéral de la formation professionnelle et de 
la technologie (OFFT) Eric Fumeaux, a replacé 
le débat dans son contexte avant de définir les 
axes principaux de la réforme à l'horizon 2010. 
A travers une vision ambitieuse du rôle moteur 
que devront jouer toutes les HES. le directeur de 
l'OFFT propose un modèle dans lequel deux 
types de filières d'études seraient clairement 
identifiées. Les premières axées sur la science, 
les autres en prise directe sur le monde de 
l'entreprise. Dans cette perspective, il serait, 
selon lui, possible d'envisager un renforcement 
des deux piliers de notre système de formation. 
La présidente du groupe radical aux Chambres 
fédérales. Christine Beerli, a mis en relief les 
liens étroits que les HES entretiennent avec 
l'économie. En s'appuyant sur des expériences 
précises développées au sein de l'école d'ingé
nieurs qu'elle dirige, Christine Beerli a démon
tré qu'il était souhaitable d'encourager les HES 
à devenir de véritables laboratoires de 
recherche pour les petites et moyennes entre
prises. Les conclusions des groupes de travail 
sont également allées dans cette direction. 
L'accent devra donc être mis dans la prochaine 
loi sur le rôle moteur que les HES doivent jouer 
dans le domaine de la recherche appliquée. 
Pour le vice-président du Conseil des écoles 
polytechniques, Stephan Bieri, l'élévation du 
niveau de qualité des HES est une priorité, pour
suivie par l'OFFT, qu'il faut absolument encou
rager. Un profd plus clair du réseau des HES 
doit être affirmé et cela passe nécessairement par 
la mise en œuvre des standards internationaux. 

Selon M. Bieri, la Suisse doit anticiper sur les 
exigences de mobilité des étudiants de demain. 
Pour ce faire, la coopération entre toutes les 
hautes écoles travaillant dans le même secteur 
doit être plus forte et les accords de Bologne doi
vent être pris en compte dans la définition des 
niveaux de formation. A l'avenir, l'introduction 
du baschelor et du master répondant à des cri
tères de qualité précis et contrôlés permettra 
d'élever le niveau d'excellence des HES. 
Le président de la Commission de la formation, 
de la culture et de la recherche du Conseil natio
nal, Johannes Randegger, est entré également 
dans le vif du sujet en avançant cinq priorités 
pour les HES. Tout en allant dans la même 
direction que les autres filières de formation, les 
HES doivent affirmer leurs spécificités dans le 
secteur de la recherche appliquée. Le rayonne
ment de ce réseau d'écoles doit également 
dépasser le cadre des frontières et s'inscrire ainsi 
dans la «culture d'exportation» de la Suisse. 
Troisièmement, J. Randegger a insisté sur la 
nécessité d'élever le niveau de formation des 
enseignants qui préparent les jeunes à la maturité 
professionnelle. L'expérience en entreprise doit 
être le principe directeur. Celle-ci doit être offer
te aux enseignants qui pourront ainsi engager 
leurs élèves dans des projets de recherche orien
tés vers les besoins de l'économie. L'intégration 
des professions de la santé, du social et des arts 
dans le giron des sept HES existantes est égale
ment une priorité qu'il faudra engager. Enfin, il a 
également rappelé la nécessité d'éviter la multi
plication des tâches administratives et les 
atteintes à l'autonomie de gestion des écoles. 

PRDS 

Il n'est pas innocent d'entendre souvent par
ler du concept de service public... à la fran
çaise. Dans l'Hexagone, l'administration est 
l'héritière d'une vision monarchique des ins
titutions. Progressivement, son fonctionne
ment s'est imposé au plus haut niveau de la 
hiérarchie des normes, si bien qu'aujourd'hui, 
le rapport du citoyen à l'administration intro
duit des données culturelles inexistantes dans 
notre système fédéral. 

La déclaration universelle des droits de 
l'homme de 1789 fait référence dans de 
nombreux articles à l'administration. Dans 
son article 6, elle vise le personnel de l'Etat 
en affirmant le principe de l'égalité d'accès 
à l'emploi public. Depuis la naissance de la 
Constitution de la cinquième République en 
1958, la jurisprudence du Conseil constitu
tionnel développe la portée juridique de ces 
dispositions et renforce ainsi l'identité cultu
relle du service public. Dans un tel contexte, 
la spécificité française trouve des éléments 
de justification. Au fil du temps, les Français 
ont accepté d'inscrire dans le contrat de 
société un rapport très spécifique qui les lie à 
leurs administrations. Si bien qu'il est diffi
cile de modifier les règles figées dans le 
texte fondamentale et dans l'inconscient col
lectif de la société française. Tous débats 
introduits sur la notion de service public 
glissent rapidement sur des questions identi
taires et échappent donc souvent à l'action 
politique. Parfois, même le Conseil constitu
tionnel éprouve les plus grandes difficultés à 
concilier des principes juridiques contradic
toires. L'opposition entre le principe de 

continuité du service public et la liberté atta
chée au droit de grève a déjà perturbé la 
Cour suprême à maintes reprises. Seule une 
«pirouette juridique» pouvait sortir la haute 
juridiction de l'impasse et celle-ci a déve
loppé une jurisprudence spécifique au servi
ce public. 

Aujourd'hui, il est fréquent d'être la victime 
de cette conception volontariste du service 
public. Qui n'a pas fait l'expérience des 
grèves à répétition dans les couloirs du 
métro parisien ou dans le hall d'aéroport 
d'Orly? Malgré les protestations, les Fran
çais peuvent se satisfaire de cette situation 
car ils évoluent dans un contexte culturel 
différent. Si la protestation est parfois forte, 
ils ne peuvent toutefois s'en prendre qu'à 
eux-mêmes. Finalement, le service public 
est un lieu de pouvoir qu'ils ont installé dans 
le fonctionnement des institutions... 

Probablement influencés par cette concep
tion, les socialistes romands tentent désespé
rément d'imposer cette vision. Ils se heur
tent toutefois à des obstacles de poids: la 
notion de service public en Suisse n'existe 
pas! Ses bases légales et sociologiques sont 
fragiles et son fondement culturel inexistant! 
Dès lors, le chemin détourné qu'ils essaient 
d'emprunter afin de contrer les dispositions 
progressistes de la Lpers se transforme en 
impasse. Le 26 novembre, le peuple suisse 
ne s'y trompera pas... 

Sébastien Leprat 
secrétaire politique 
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V A L A I S 

VITE LU 
La halte de Massongex plus 
conviviale. — Cette semaine, la 
halte CFF de Massongex, située 
sur la ligne du Tonkin entre 
Saïnt-maurice et Monthey, a re
trouvé sa convivialité. Un nou
vel abri à voyageurs vient d'y 
être posé et le quai a été prolongé 
et rehaussé. Ces améliorations, 
exécutées avec le soutien finan
cier de la commune, permettent 
d'offrir davantage de confort et 
de sécurité aux voyageurs. 

PAM et COOP-VALAIS. Un ac
cord au profit des consomma
teurs. — Pour répondre aux be
soins de proximité des consom
mateurs et pour maintenir des 
points de vente dans certains vil
lages valaisans, PAM etCOOP-Va-
lais/Wallis ont décidé d'un com
mun accord de procéder à une 
meilleure répartition de leurs 
prestations respectives. Les 
deux chaînes désirent redonner 
à certains magasins, éloignés 
des principaux centres démo
graphiques du canton, une at-
tractivite supplémentaire. 
Afin d'éliminer les frais provo
qués par les doubles circuits de 
distribution, PAM et COOP Va-
lais/Wallis ont élaboré une stra
tégie commune qui permettra 
de doter chaque village concer
né d'un point de vente conforta
ble et économiquement viable. 
Les deux chaînes n'entreront 
donc plus en compétition sur les 
sites définis. 
Tous en demeurant sainement 
concurrentielles, l'une à l'égard 
de l'autre, les deux chaînes en
tendent, par cet effort commun, 
non seulement renforcer leurs 
achats de produits vlaisans, 
mais satisfaire une clientèle ren
due très mobile par la générali
sation de la motorisation, une 
clientèle qui tient aussi à trou
ver, près de chez elle, de bonnes 
possibilités de ravitaillement 
Dans un premier temps, les qua
tre magasins Coop suivants se
ront remis encore cette année au 
groupe PAM: Botyre, Saint-Ro
main, Arbaz et Champlan. Il est 
important de préciser que tou
tes les places de travail compara
bles ont été garanties. 

Aide financière PRO PATRIA 
pour Mex. — En 1998-1999 et 
2000, Mex a entrepris de grands 
travaux (séparatif des eaux, sup
pression des potelets et lignes 
électriques aériennes) et pavage 
complet du vieux village. 
Le vendredi 10 novembre, Mme 
Monique Paccolat, présidente 
du Comité du Valais romand de 
Pro Patria, a remis à M. Roland 
Gex, président de Mex, un chè
que à cette occasion. 

Université Populaire de Mar-
tigny. «Mais à quoi sert un 
Chancelier de la Confédéra
tion?». Une conférence de M' 
François Couchepin, Chancelier 
de la Confédération (1991-1999) 
aura lieu le lundi 20 novembre à 
20 heures à l'Hôtel de Ville. 
Après un rapide aperçu des ins
titutions politiques suisses, le 
conférencier expliquera le rôle 
du chancelier dans ce contexte. 
Me François Couchepin a été 
avocat-notaire à Martigny (1964 -
1980), député au Grand Conseil 
(1965 - 1981), vice-chancelier 
(1981 -1991) et chancelier de la 
Confédération (1991 - 1999) et 
est, depuis 2000, avocat consul
tant à Martigny. 

Riddes: spectacles et musi
que. — Plusieurs animations 
auront lieu à la Vidondée à Rid
des en cette fin de semaine : le 16 
novembre à 20 heures, humour 
débridé avec Frédéric Perrier 
fait son chaud, dès 20 heures; le 
17 novembre, de l 'humour au 
féminin avec Sarah Barman 
dans son spectacle «J'ai une 
dent contre'», à 20 heures; le 18 
novembre, 2 filles et 3 garçons 
conjugent l 'humour dans le 
plaisir dans « les Cinq de mai se 
mettent (m Quatre » et enfin de la 
musique le 19 novembre avec 
un hommage à Chopin par Ab
del Railrnan el Bâcha. Réserv. 
027 307 1 307. 

GRAECHEN 
GyyYhnastxaxte J\ VG 

Association dynamique 
Les délégués de l'Association 

valaisanne de gymnastique, 
réunis, à Grâchen ont élu Fran
cis Volery, du Bouveret, au co
mité cantonal comme membre, 
et Janine Frossard, présidente, 
a accepté encore un mandat 
d'une année. 

Trente-six sociétés avaient rallié 
Grâchen pour assiter à l'assem
blée tics délégués de l'AVG. Diri
gé avec compétence par la prési
dente Janine Frossard, ce ren
dez-vous revêtait une importan
ce particulière en raison de 
l'élection d'un nouveau mem
bre au comité et si oui ou non Ja
nine Frossard renouvelait son 
mandat à la présidence. 
Plusieurs personnalités politi
ques et sportives se sont expri
mées au cours de cette assem
blée. 
Dans son message présidentiel, 
Janine Frossard dit que mainte
nant c'est le moment de bouger. 
Le comité cantonal s'est penché 
sur le problème. Un groupe de 
travail s'est mis en place avec 
pour but d'établir un plan d'ac
tion, revoir globalement l'orga
nisation de l'AVG, les structures 
en place, la technique, etc. 
En fin d'assemblée, 18 diri
geants furent récompensés 
pour leur dévouement. Gaston 
Delaloye les présenta. Le mérite 
dirigeant 2000 fut attribué à 
Marta Fùrrer, de Staldenried. 
Quatre membres d'honneur fut 
acclamés: Denyse Bender, 
Fully, Evelyne Zimmerli, Con-
they, Philippe Gaillard, Saviëse, 
Itans Imboden, Viège. Prochai
ne assemblée: Salvan le 10 no
vembre 2001. 

De, g. à, dr. : Hans Imboden., Evelyne Zimmerli, membres 
d'honneur, Janine Frossard,. présidente. Philippe, Gail
lard, membre d'honneur, et François Volery, nouveau 
membre du comité. Manque Denise Bender. 

M. Caesar Jaeger, 2e vice-président d.u Grand Conseil, à 
1,'assem.blée de Grdelwn. 

CINEMA Sierre 
Mœrtigny 

Une synagogue à la campagne 
Le film de Franz Rickenbach 

fait découvrir, à travers les ré
cits émouvants et teintés d'hu
mour des sept derniers mem
bres de la communauté israéli-
te de Delémont, la lente et 
inexorable disparition de la 
dernière communauté juive 
campagnarde de Suisse ro
mande et l'histoire de leur 
synagogue. 
Sierre, cinéma Le Bourg, ven
dredi 17, samedi 18 et diman
che 19 novembre à 17 h 30. 
Martigny, cinéma Casino, sa
medi 25, dimanche 26 à 17 
heures, mardi 28 novembre à 
20 h 30. Samedi 25 en présence 
du réalisateur. «A. Synagogue in Ihe hills» de Franz liickeuhacli. 

MARTIGNY Les ŒssiA/reiAfrs maladie et accidents 
d%L Valais en assemblée 

M. Spahr et l'histoire 
C'est sous la, présidence de 

M. Jean Philippoz que la Confé
rence des assureurs maladie et 
accidents du Valais tenait son 
assemblée annuelle. 
Vingt caisses totalisant près de 
80 000 assurés regroupés dans 
cette fédération ont fait le point 
sur leurs activités et leurs rap
ports avec les autres partenai
res de la santé. 
Dans son rapport annuel , M. 
Philippoz a souligné ses re
grets de n'avoir pas pu voir 
aboutir une meilleure organi
sation hospitalière. 
Relevons le bénéfice réalisé par 
les EMS, près de 3 millions de 
francs. 
M. Revaz, directeur du Groupe 

Mutuel, a souligné deux efforts 
financiers de prévention des 
assureurs envers la médecine 
scolaire et le dépistage du can
cer du sein. 

Concernant la mauvaise hu
meur des infirmières, M. Revaz 
a souligné que ces dernières de
vaient s'adresser à leurs em
ployeurs directs. 

M. René Spahr, président 
d 'honneur, a fait une relation 
historique de l'assurance ma
ladie en Valais. 

Mémoire vivante de ce coin de 
pays, M. Spahr, 95 ans, a en-
t housiasmé l'assemblée par 
son sens de l'histoire, de l'anec
dote et sa qualité de couleur. 

M. lie né Spalir lors de sa 
eouj'é renée. 

SUR L'AGENDA 
Fully : expo. — Daniel Bollin orga
nise une exposition dans son ate
lier, à la rue de la Colombière 57 à 
Fully, tous lesjoursde 16 à 20 heu
res on sur rendez-vous, du 17 au 
26 novembre. Tél. 027 746 15 26. 

Dessins d'enfants: expo. — Dans 
le cadre des 4es Jeux mondiaux 
d'hiver pour transplantés en jan
vier 2001 à Haute-Nendaz, une ex
position d'élèves sera présentée à 
l'Hôpital de Martigny jusqu'au 30 
novembre. Le thème des dessins 
est la transplantation. 

Exposition: — Du 18 au 10 dé
cembre Rosemarie l'ritschke, 
soies, expose ses oeuvres an Châ
teau de Venthône. Vernissage le 17 
novembre à 19 heures. Ouverture 
du jeudi au dimanche de 15 à 18 
heures. 

Sierre : expo. — La ( lalerie Plaisir 
des yeux à Sierre expose des oeu
vres de ('.(' Olsomer, des sculptu
res de Kalinov et des peintures de 
Sabine Zaalene du 18 novembre 
au 23 décembre. Vernissage le 18 
de 16 à 18 heures. Ouverture me-
vc de 14 h 30 à 18 h 30, samedi de 
14 li 30 il 17 h 30 et dimanche de 
l i a 12 heures. 

Danse. — Le Ballet national de 
Mexico composé' de 40 artistes se 
produira le 17 novembre à 20 h 30 
au Théâtre du Crochetan à Mon
they. 
Conférence musicale. — Le 22 
novembre à 20 heures, la Boîte â 
Musique, sisedans le jardin de la 
Villa Fessier à Martigny, recevra 
Georges Athanasiades pour sa 
3ème conférence sur la musique 
française (Berlioz, Bizet, Debussy, 
Ravel). Réserv. 027/ 722 29 34. 

Martigny: concert. — Le concert 
de la Sainte-Cécile aura lieu le 18 
novembre à l'Eglise paroissiale de 
Martigny. La soirée se poursuivra 
par un repas à la Salle communa
le. 
Sion: concert. — Le Théâtre de 
Valère accueille Alban Oerhardt, 
violoncelle et Markus Gros, piano, 
pour un concert le 23 novembre à 
20 h 15. Au programme: Brahms, 
Schumann, Ktanguy, Franck. Ré
serv. Ticket Corner ou au théâtre 
les soirs de spectacle dès 19 h 15 
027/322 30 30. 
Expo Van Gogh. — La prochaine 
visite commentée de l'exposition 
Vincent Van Gogh à la Fondation 
Pierre Gianadda aura lieu le 22 
novembre 20 heures et sera gui
dée par Mme Antoinette de VVolff. 

Tango à Martigny. — La Fonda
tion Louis Moret à Martigny orga
nise dans ses locaux une soirée-
concert tango le 17 novembre à 20 
heures en compagnie du chanteur 
et bandonéoniste Hoberto Russe, 
accompagné de José madera, vio
loniste, dAndrés Tapia. guitariste 
et de Popol Lavanchy, contrebas
siste. Au programme des oeuvres 
de Piazzola, Blazquez et Borges. 
Réservation : 027 722 23 47. 

Sion: conférence. — Le 21 no
vembre à 20 heures François Wi-
blé donnera une conférence à la 
Ferme Asile à Sion sur le thème 
«Le Valais Gallo-Romain ». 

Spectacle. — De l'humour au Pe-
tithéâtre à Sion les 23, 24, 25 no
vembre à 20 h 30, et le 26 novem
bre à 17 heures avec Los Dos: un 
peu de poésie, merde ! Vente : Sion 
Tourisme. 

DECES EN VALAIS 

Oswald Emery, 77 ans, Sierre; Au
guste Roch, 94 ans, Sion; Gilberte 
Hirt-Gaillard, 78 ans, Saxon ; Sabi-
iia Aguzzi, 36 ans, Saxon ; Amédée 
Amacker, 57 ans, Sierre; Métrail-
ler-Anzévui Catherine, 71 ans, 
Evolène; Raymonde Hugentohler. 
72 ans, Grhnisuat; Ferdinand 
Bressoud, 81 ans, Vionnaz; Mar
the Métrai, 80 ans, Grône; Henri 
Mauris-Follonier, 81 ans, Evolène; 
Soeur Marie-Louise Garronne, 
Sion; Marguerite Micheloud-Far-
del, 87 ans, Sion ; Frédéric Gitz, 20 
ans, Premploz; Annick Veuthey, 
l(î ans. Premploz.; Marie-Louise 
Zeiter, 85 ans. Bex; Marie Frache-
bourd, 93 ans, Monthey; Arthur 
Aeschlimann, 88 ans. Savièse; Mi-
zette Carrupt, 69 ans, Chamoson ; 
Xavier Dobler, 74 ans, Sion; Ru-
daz Charly, 62 ans, Riddes ; Denise 
Chabbey, 80 ans, Riddes: Ernest 
Caretti, 72 ans. Broccard: Georges 
Uéraillct. 91 ans. Orsières; Eugé
nie Besson. 95 ans, Ohâblc; Marcel 
Parquet. (55 uns, Verbier. 




