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L'année des élections 
et des impôts ? 

Si M. lin iffcncr fui ca iid iilal. i/ni rc in place ra M. Sierra'.' 

:2()()1 sera marijiié sur le plan politique par 
les élections cantonales de mars et par les dé
clarations a 'impôts de ce même mois, 
lues socialistes ont déjà annoncé la candida-
I H rc de M. Thomas Burgener. les radicau.v 
ont enregistre le retrait de M. Serge Sierra et 
a liront un mois, d'ici au 3 février, pour dési
gner un ou plusieurs candidats. 
Le PDC du Bas présentera, ses deux, sorta,nts, 
à, coup sûr; alors que les «G» du Haut hésitent 
encore à présenter 1 ou .2 condidcils. 
Mais n'oublions pas le PACS et l'IIDC ou d'à li
tres candidatures qui animeront celle cam
pagne électorale. 
Le même schéma se retrouve pour les élec
tions au (i-ramd Conseil. 
Les récentes élections comniunalcs ont mon
tré tic la stabilité, se confirme tri-t relie? 

Sitôt les élections pas
sées, les contribuables cette fois 
auront à remplir leur déclara-
lion d'impôts. Ce sera lu derniè
re qui couvre deux ans. 
La prochaine lois ce sera tous 
les ans. 
Il en résultera une simplifica
tion pour le citoyen cl pour le 
fisc c'est sûr. 
Mais le prix pour les contribua
bles se montera à Fr. 15 mios. 
Les fiduciaires seront comblées 
à moins que d'ici là on trouve le 
moyen d'alléger cette facture de 
procédure. 
Mars 2001 sera donc un mois 
pour citoyen et contribuable. 
Au travail. 

Rv 

LIBÉRALISATION 

I Couac californien 
• Ijt Iihcirilixation. la mondialisation, font 

sauter toutes les anciennes structures et il est 
d'un parfait ringard de ne pas laisser les lois du 
marché produire leurs effets. 
Dans le domaine de 1 électricité la Californie s'est 
l'ail prendre a u.jeu de la libéralisation cl on se de
mande comment les grands experts n'ont pas vu 
arriver ce eouacV 

pp. 3-5 

PROMOTION 

I Le Valais en Italie 
^ lirjJlaclic à lïcrnc par des Ilots de subven

tions le pouvoir politique avait pratiquement 
contraint tous les organismes, institutions et offi
cines valaisans à ne lorgner que du côté de Berne. 
Depuis quelque temps la Chambre valaisannc du 
eommerce se dit. judicieusement, qu'ignorer une 
des rogjoiiseeoi M uniques les plus importai lies de 
la planète ci située à deux heures déroule, est 
une hérésie. D'où une ad ion spcctnelllaire p. ,'j 

INFORMATIQUE 

I Linux contre Microsoft 
( "es/ un \ 'ir.hhifj. qui. par une histoire toute 
personnelle, s'est fabriqué un programme dont 
les experts estiment qu'il vaut bien celui de Mi
crosoft. Une différence de taille pourtant entre 
Bill date et ce cher Linus. Le premier s'essaie à un 
monopole mondial sur son invention, le second 
l'offre à l'humanité, ("est toute la différence outre 
la vieille Kuropeet la toute nouvelle 
Amérique. l'ne jolie histoire. p. 7 

UN DERNIER REGARD 

I Rétro 2000 
L'annec t/ni vient de s'écouler cl dont on ne 
saura jamais, jusqu'au prochain siècle, si elle 
commençait le nouveau ou terminait l'ancien, a 
cependant été riche en événements. 
Cocasse, prospectif, dramatique, il y a en de tout 
durant l'année 2000. 
Nous vous proposons avec notre dessinateur 
Skvll de survoler en une trentaine de 

A dire vrai... 
J'ai lu récent trient avec le plus grand intérêt l ' interview 
donné au journa l français Le Monde par le sociologue Stéphane 
llugon. 
Selon cet universitaire, on assisterai) aujourd 'hui à une crise pro
fonde de la représentation politique. Le rapport entre U»citoyen et 
l'élu serait en passe de ne plus reposer sur un contrat rationnel 
niais sur de purs liens affectifs. Les discours idéologiques et la pré
tention à gouverner par décret auraient ainsi fait leur temps. 
Ceux qui «savent» ce qui est bon pour le peuple (ou croient le sa
voir) et veulent imposer leurs solutions, technocratiques, aux 
problèmes se tromperaient d'époque. L'élu du XXI' siècle trouve
rait sa nouvelle légitimité dans le partage avec les citoyens de va
leurs, d 'émotionset d'expériences communes . llugon prend pour 
exemple le leader paysan «anliiiiondialisle» José Bové et les 
événements de Seattle, l'an dernier, y discernant « une société qui 
se s t ructure dans la célébration instinctive et éphémère de petits 
moments de certitude». 
Je partage son analyse pour l'essentiel. L'élu ne devrait pas se sen-
( ir membre d 'une classe ou d 'une caste supérieure, détenteur de 
compétences (prétendument) exclusives. L'homme politique n'a 
pas seulement vocation à diriger, il doit aussi vivre «les instants 
de joie et de peine vécus par le corps social». S'il ne cultive pas 
celte proximité avec les citoyens, il prend alors le risque de se 
couper d'eux. 
A dire vrai, préférons un pouvoir qui ambitionnerait aussi de 
rassembler les gens à un pouvoir qui entendrait s implement le 
régenter! 

LÉOXAliDHEXDKH 

LE PASSE VU D'AUJOURD'HUI 
En a/wtomne 1£)1£) des 
pluies diluviennes s'abattaient 
sur le Valais faisant déborder le 
lîliône et dévastant les cultu
res. La lourde facture de ces in
tempéries ne fit qu'aggraver le 
fragile équilibre du budget de 
l'Etat. Les autorités de l'épo
que, conscientes de l'urgence 
de la situation et vu la situation 
précaire de la caisse de l'Etat, 
mettaient en place dès le début 
1!)21 des mesures concrètes 
d'amélioration des finances. 
L'automne 2000 nous a fait 
malheureusement revivre un 
scénario similaire. Si la célérité 
des éléments naturels était du 
même ordre, force est de cons
tater que celle de nos décideurs 
a varié avec le temps. 
Une modification de la loi fisca
le pourrait apporter quelque 
20 millions de francs supplé
mentaires dans la crousille de 
l'Etat et autant dans celles des 
communes, ceci dans l'hypo
thèse où la conjoncture écono
mique se maintienne au ni
veau actuel. En effet, pour être 
en adéquation avec la loi fédé

rale, nous devons adapter no
tre loi cantonale de finance et 
passera une taxation annuelle 
et non plus bisannuelle — har
monisation fiscale1 oblige! 
l 'ne aubaine, et pourtant il fau
dra attendre 2003 pour la mise 
en place de la récolte de cette 
manne supplémentaire qui 
aura un effet salutaire pour les 
finances en 2004. 
Laotien 101!) un peu plusd 'un 
an suffisait pour agir il faudra. 
oh! paradoxe, au moins deux 
ans dans ce début du W millé
naire. 
Nos dirigeants actuels se se
raient-ils inspirés de l'adage 
d'un ancien président d'un 
pays voisin laisser il n Icin/ison 
tennis ou bien ce délai supplé
mentaire serait-il dû à l'utilisa
tion des nouvelles technolo
gies! Quelles qu'en soient les 
raisons. Mesdames et Mes
sieurs les Députés, vous qui 
ira itérez ce sujet lors de votre 
session de janvier— parlez peu 
mais parle/ vile cl bien — le 
temps c'est aussi de l'argent ! 

IIERGÉ 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Ah! les banques... 

dessins fa II liée écoulée. pp. 4-6' 

Pendant quarante ans, 
d e p u i s la fin de la D e u x i è m e 
( i i ierrc mond ia l e , les ban
q u e s su i s ses étaient chou
chou tées pa r le bon peuple . 
Kl voilà q u ' e n dix a n s l ' ima
ge s'est cassée. 
A force de «pr ivâ t b a n k i n g » , 
de Nasdaq, d ' i n s t i t u t i onne l s 
et de ratio, ils l'ont fuir la pe
tite clientèle. 

Les j o u r n a u x c o n n u e u n e 
Fédérat ion de c o n s o m m a 
t eu r s conse i l len t c o m m e n t 
payer m o i n s de frais. 
Les b a n q u e s sont d e v e n u e s 
des s o u k s ou des bazars . 
Dommage . 
Dans le m ê m e t e m p s où les 

é t ab l i s semen t s c a n t o n a u x 
c l amen t l eu r rôle de proxi
mi té le ("S par le d ' u n éven
tuel pa r tenar ia t avec la Man
q u e can tona le de St-Gall 
m a i s a t t en t ion , dit le com
m u n i q u é , « u n e acqu is i t ion 
in tégra le ou u n e fus ion avec 
le Crédit su i s se n e sont pas à 
l 'ordre du j o u r » . 

On l'avait c o m p r i s c o m m e la 
BCY qui ne traitera qu'avec 
une autre Banque cantona
le, une assurance ou une 
banque italienne. 
Dans un inonde de concur
rence c'est le choix de la sau
ce qui importe! 

AHLFQIIN 
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VALAIS 
SaJ va M 

Un budget confortable 
et un Mérite communal 

Ver-bi&r 

Galerie Laforêt 

L'assemblée primaire de Sa-
lavan a pris connaissance du 
budget 2001 qui voit près de Fr. 
5 millions de recettes et une 
marge (raulonnancemenl de 
l-'r.Hôl 500.—. 
Si la délie continue d'elle rai
sonnablement amortie rete
nons que les investissements 
2001 se monteront à 695 000.-
Retenons parmi les 13 postes 
d'investissements relevés par 
le président de la comune. M. 
l'ier Angel l'iasenla. ceux al
lant ;i l;i réfection des ('-goûts et 
eau potable et dans la foulée 
une somme de Fr. 100 000 — 
consacrée au raccordement à la 
station d'épuration, ceux né
cessités par la poursuite de l'in-
iroduction du registre foncier 
fédéral, ceux allant ;'i lequipe-
inent informatique des écoles, 
ceux voulus par la gestion des 
déchets par le système Molok et 

40 000 francs consacrés à l'an
cien Hôtel des («orges du triège. 
I.n Bourgeoisie, elle, investira 
.").")(, .-)()(> francs dont (i() 000 
francs ;'i seule charge de la 
Bourgeoisie et dont l'essentiel 
ira au projet sylvicole et à la dé
fense avalanches. 
On retiendra de cette assem
blée primaire la présentation 
par M. Roland Délez du projet 
«(irauit l'arc» concept alliant 
les curiosités naturelles de Sal-
van au travers d'un sentier di
dactique et la création d 'une 
passerelle piétonne qui survo
lera les gouffres salvagnoux 
d 'une hauteur de 370 m. 
\ l'occasion de cette assemblée 
primaire la Municipalité' a re
mis à M. Michel t e igneux , pré
sident du comité d'organisa
tion du 750'' anniversaire de la 
commune, le Mérite commu
nal. 

Jusqu'au 7 janvier, la Galerie 
Laforêt au Hameau de Vcrbier 
accueille les œuvres de Rainer 
Fetting, célèbre artiste allemand 
auteur des «nouveaux fauves». 
Cet artiste de renommée inter
nationale s'illustre au travers de 
peintures, d'aquarelles, de litho
graphies ei de sculptures. 
Sa maîtrise technique niais aus
si un sens aigu des couleurs sont 
largement reconnues. Trois sal
les accueillent les œuvres de cet 
artiste qui a présenté ses premiè

res œuvres à Berlin. 
Avec ses œuvres figuratives de 
puissante composition. Fetting 
est résolument contemporain cl 
puise son inspiration dans le 
monde d'aujourd'hui. l'ne 
chance pour Vcrbier d'accueillir 
un aitiste de cet qualité. 

M»ie Sih'io Weibcl. directrice de 
la fjalerie Laforêt pféseuie mie 
irnrre enractérinliijiie de i'elliu/i. 

Isé/raJbles 

Promotion civique pour 10 jeunes Bedjuis 
A Isérables, la «trêve des confiseurs» sert à réunir les jeunes 

ayant atteint la majorité civique. 

Dix jeunes ont atteint 18 ans et c'est par des propos biens sentis que 
le président de la commune, M. Narcisse Crettenand leur a souhaite'" 
la bienvenue dans la communauté des citoyens d'Isérables. 

\ cette occasion, il leur fut remis un ouvrage sur la toponymie 
d'Isérables ainsi qu 'une montre dont la plupart des éléments sont 
fabriqués à Isérables. 

Monsieur el curé de la paroisse et des représentants du < onseil as
sistait à cette cérémonie toute de simplicité et de dignité. 

Rv 

COMMUNE DE SION 
MISE AU CONCOURS 

La Municipalité de Sion met au concours un poste a" 

assistant(e) social(e)-
tuteur(trice) à 50% 

à la tutelle officielle 
Conditions d'engagement: 
- diplômes d'assistant social ou formation équivalente; 
- bonnes connaissances administratives, juridiques et en 

assurances sociales souhaitées; 
- expérience souhaitée dans le travail en réseau; 
- âge souhaité: 30 à 40 ans; 
- permis de conduire; 
- domiciliation sur le territoire de la commune de Sion. 

Qualités requises: 
- aptitude à gérer des situations sociales complexes; 
- aptitude à collaborer; 
- goût pour la gestion administrative et financière; 
- polyvalence. 

Salaire: 
- durant la première année, classe 16 de l'échelle des 

salaires de la Municipalité de Sion, puis classe 15. 

Entrée en fonctions: 1" mars 2001 ou date à convenir. 
Le cahier des charges peut être consulté auprès du service de 
la tutelle officielle qui se tient à disposition pour tous rensei
gnements complémentaires, tél. (027) 324 14 72 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies 
de certificats doivent être adressées au secrétariat municipal, 
Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 15 janvier 
2001 avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention 
«assistant social». 

Sion, le 19 décembre 2000. 
L'Administration communale 

COMMUNE DE SION 
MISE AU CONCOURS 

La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

préposé à l'office communal 
de la protection civile 

Conditions: 
- posséder un diplôme officiel d'une école de commerce ou 

CFC d'employé de commerce; 
- avoir de bonnes connaissances en micro-informatique; 
- être prêt à s'engager dans la protection civile et le corps 

des sapeurs-pompiers; 
- être apte à diriger un groupe; 
- âge souhaité: 30 à 40 ans. 
Conditions: 
- assurer la gestion administrative de la protection civile et 

participer au secrétariat; 
- suivre les cours de formation nécessaire à la fonction 

(sapeurs-pompiers et protection civile); 
- faire partie du corps des sapeurs-pompiers et de la PC; 
- être domicilié sur le territoire de la commune de Sion; 
- être de nationalité suisse. 
Salaire: durant la première année, classe 20 de l'échelle des 
salaires de la Municipalité de Sion, puis classe 19. 
Entrée en fonctions: 1" mars 2001 ou date à convenir. 
Le cahier des charges peut être consulté auprès du comman
dant du feu et de la protection civile qui se tient à disposition 
pour tous renseignements complémentaires, 
tél.(027)324 15 61. 
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies 
de certificats doivent être adressées au secrétariat municipal, 
Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion, 
jusqu'au 15 janvier 2001 avec indication sur l'enveloppe 
d'envoi de la mention «préposé à l'OCPCi». 
Sion, le 19 décembre 2000. 

L'Administration communale 
U3G.J?9'.n.l 

PRD 
LE PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN 

ADRESSE AUX VALAISANNES ET VALAISANS 
SES MEILLEURS VŒUX POUR L'ANNÉE 2001 

Comme vous le savez certainement, le Parti radical-démocratique valai-
san (PRDV) est devenu un parti de membres par décision de son 
Assemblée générale du 16 juin 2000 à Conthey. 

Vous voulez adhérer au PRDV? 
Vous souhaitez participer à son Assemblée générale 

du samedi 3 février 2001, à 14 h 30 
à Charrat 

qui traitera notamment de la succession du conseiller d'Etat Serge 
Sierro? 

Alors: 
• Retournez-nous le bulletin d'adhésion ci-dessous 

- par fax au numéro 027 / 722 49 18, 
- par courrier à: 

Secrétariat du PRDV, case postale 216,1920 MARTIGNY 
• Téléphonez au secrétariat du PRDV, au 027 / 722 65 76 
• Adressez-nous un e-mail avec vos coordonnées à l'adresse 

info@prdvs.ch (site internet www.prdvs.ch) 

LB55EV 
énergie 

avec notre matériel... 
le courant passe mieux 

Un chez-soi pour chaque enfant! 

Veuillez m'envoyer des informations 
au sujet des Villages d'enfants 
SOS et des parrainages. 

Fully - A vendre 
terrain à bâtir 

équipé, plein centre. 
837 m2 à 130 francs le m2. 

079 / 637 78 25 

NPA/Localitè: 

Envoi du coupon et renseignements: 
Amis suisses des Villages d'enfants SOS 
vïktoriastrasse 34. case postaie. 3084 Wabern 
Tél. 031 960 39 39. fax 031 960 39 49 
e-mail: info@sos-kd.ch 
Internet: www.sos-kd.ch 

® 
Reconnus 

par le ZEWO 

VILLAGES D'ENFANTS SOS 
Petits pas... grand espoir! 

m 
Abonnez-vous au Confédéré 

EHEEEkvJBEEa 

Commandez par fax 071-955 55 54 
ou Internet www.fust.ch 

recommandées par l'ingénieur! 

Je demande mon adhésion au Parti radical-démocratique valaisan et 
m'engage à régler la cotisation annuelle de 20 francs (ou de 10 francs 
pour les moins de 20 ans). 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Date: Signature: 

^rjJJJT* SP43J6DH a i w a Mini XR - H 66 MD 

Un design de rêve en exclusivité 
chez 

Panasonic TX 28 LD 20 
Images sans scintillement pour 
moins de 900.-! 

• Écran LCD à rétroprojection 
• Diagonale écran 100 cm • Résolution 
LCD 767'520 Pixel • Verrouillage parental 

No art. 994133 

• Changeur 3 CD • Changeur 5 Mini Disc 
• 2x60 W DIN • Analyseur de spectre 9 
bandes • Radio RDS, 32 présélections 
• Haut-parleurs 3 voices B'ass Reflex 

No art. 951140 

i Écran 70 cm • Mémoire 100 programmes 
i Commande par menu sur écran, facile à 

utiliser • 100 Hz! No art. 958523 

PHILIPS VR-200A 

vous 
propose une 
affaire à faire! 

m ShowView etVPS • Mémoire 99 
programmes • 2 prises Scart 
No art. 940608 Pal/Secam No a r t 940609 

• Télécommande pour toutes marques 
• DTS et Dolby numérique • Décodeur 5.1 
intégré • Jeux DVD, CD audio, CD vidéo 

No art. 994014 

Set Home Cinéma 5x60 W • Récepteur RDS 
avec syntoniseur • Lecteur DVD avec verrouil
lage parental • Lecture Dolby numérique et 
DTS • Système Top Surround avec 5 haut-
parleurs et un Subwoofer No art. 2005058 

LES REGIES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix immense des touts derniers articles de fîwiw Ttechnics 
marque, en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garante jusnu'à 10 ans Panasonic PHILIPS JVC d „ p 0 

NOUS RÉPARONS MEME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! « THOMSON S O N Y 

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027 / 721 73 93 
Conthey, EUROFust. route Cantonale 2. à côté de Jumbo 027 / 345 39 80 
Vevey, rue du Simplon 11, (ex-Schild) 021 / 925 70 30 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 967 33 53 
Vlsp-Eyholz, Fust-Centre. Kantonsstrasse 79 027 / 948 12 44 
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures 
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111' 
Possibilités de commande par Fax 071 / 955 55 54 ou par Internet sous www.1uat.ch 

Et ça fonctionne. 

mailto:info@prdvs.ch
http://www.prdvs.ch
mailto:info@sos-kd.ch
http://www.sos-kd.ch
http://www.fust.ch
http://www.1uat.ch
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E D I T 0 

Un moratoire 
(i Ici 

libéralisation 
La Californie. l 'Etat le 

p l u s i m p o r t a n t des USA, — 

il sera i t la s ix i ème pu i s san

ce m o n d i a l e en tant q u e 

pays i ndépendan t — a failli 

être pr ivé d'électricité. 

La ra i son , le c o u r a n t pro

du i t p a r cet Etat est pa r t i 

vers d ' au t res Etats amér i 

ca ins où les pr ix étaient 

mei l leurs . 

I m a g i n o n s la s i t ua t ion e n 

Valais où s o u d a i n l'électrici

té par t d a n s le Nord de l'Al

l e m a g n e parce qu'-elle rap

por t e a u x c o m p a g n i e s le 

double . 

La l ibéral isa t ion c'est ça. 

Q u a n d il s'agit de café, ca

cao lait ou v iande , vous 

changez ou de fou rn i s seu r 

ou de p rodui t , m a i s e n ma

tière d'électricité le cho ix se 

rédui t à la chande l l e voire à 

l 'éolienne. 

'("est cour t . 

Il est v ra i q u ' e n Californie 

l 'Etat avait m a i n t e n u u n 

pr ix plafond p o u r le kVVh. 

ceci explique, cela ma i s en 

fin de compte si le m a r c h é 

est spécula t i f c'est le con

s o m m a t e u r qu i pa ie u n 

pr ix surfai t p o u r u n pro

dui t <jui n'est pas in te rchan

geable. 

Un a u t r e refrain est de 

d i re la c o n c u r r e n c e c'est le 

progrès, en théor ie c'est vrai 

d a n s la réali té c'est diffé

rent . 

P renez votre p rê t hypo

thécai re . 

En t r e le lobby des notai

res, celui du registre foncier 

et du fisc, celui des ban

ques , il vous es t li t téralle-

m e n t imposs ib l e de chan 

ger d ' é tab l i ssements p o u r 

profiter d ' u n taux favora

ble, il vous coûtera trois fois 

les intérêts a n n u e l s . 

La l ibéra l isa t ion n 'est p a s 

u n e fin en soi, c'est u n 

moyen d 'être p l u s efficace, 

on a t endance à l 'oublier. 

Un mora to i r e sera i t le 

b i envenu . 

DAR 

D E B A T D ' I D E E S 
LIA, 'peur 1,5 million de lecteurs 

Cahier économique du Valais encarté dans «Il Sole 24 Ore » 

Pour la 2e fois depuis 1998, la 
Chambre valaisanne de com
merce et d'industrie, en colla
boration avec le Département 
des finances et de l'économie, a 
conçu un cahier spécial sur 
l'économie valaisanne publié 
dans le quotidien // Sole 24 Ore. 
Les rubriques contenues dans 
l'édition 2000 sont consacrées 
à l'économie, à la qualité de vie 
et à la culture de notre canton. 
Avec ce bulletin de 24 pages (en 
italient), la Chambre permet à 
un public sélectionné des pro
vinces du nord de l'Italie de dé
couvrir l'att l'activité et les 
avantages offerts par le site éco
nomique valaisan. 

Les 24 pages contiennent une 
préface du conseiller d'Etat 
Wilhelni Schnyder, suivie de 
nombreuses rubriques et pho
tos illustrant les principales 
destinations touristiques du 
canton et ses plus importantes 
manifestations culturelles ain
si qu 'une carte géographique 
avec les liaisons routières et 
ferroviaires 

* n o r d d c l l l l t a l i l a n^1 cuored'Europa 

Una délie piùricche e dinamiche région! dell'arco alpine 

Ubicazione, qualité délia vite 

^azione, cultura, turismo 

Opinion - Droit de timbre 

Le mythe du «cadeau fiscal» aux banques 
Avec le développement de 

l'électronique et d'Internet, les 
marchés boursiers se sont in
ternationalisés et le commerce 
des titres n'est plus lié à un en
droit précis. De surcroît, diffé
rents projets ont vu le jour qui 
tendent à regrouper les bour
ses ou à instaurer d'autres for
mes de collaborations trans
frontalières. (Jette situation a 
incité le Parlement à réclamer 
du gouvernement une révision 
urgente du droit de timbre 
dans les domaines menacés 
par une fuite des capitaux 
étrangers. 

En réponse à cette motion, le 
Conseil fédéral a donc élaboré 
un projet de loi qui visait prio
ritairement à alléger les affai
res réalisées avec des investis-
seins institutionnels suisses et 
étrangers ainsi que les transac
tions d'actions suisses sur la 
future bourse électronique 
Virt-x, ouverte en commun par 
les bourses suisse et londo
nienne. Coût de cette réforme : 
190 millions de francs. 

Des perspectives financières 
pessimistes ont toutefois incité 
les Chambres à limiter la perte 
de recettes pour la Caisse fédé
rale à 218 millions de francs. Et 
le gouvernement s'est finale
ment rallie'' à cette solution 
exemptant du droit de timbre 
les investisseurs étrangers, les 
fonds de placements suisses 
ainsi que le commerce des ac
tions négociées à la bourse élec
tronique. Exit donc les investis
seurs institutionnels suisses. 

Certains journalistes — singu
lièrement sur les ondes de la 
Radio Suisse Romande — ont 
contribué à répandre l'idée 
fausse que l'allégement du 
droit de timbre décidé par les 
Chambres fédérales constituait 
un «cadeau fiscal aux ban
ques». Cette reprise d'un 
mythe propagé par la gauche 
est regrettable. D'abord, parce 
que va n'est tout simplement 
pas vrai. Les droits de timbre 
ne sont pas payés par les ban
ques mais par leurs clients, pri
vés et institutionnels. Et ces 
derniers sont en l'occurrence 
les pouvoirs publics, les assu
reurs vie, les assurances socia
les et les caisses de pension. 
Donc chacune et chacun d'en
tre nous, qui ne pouvons que 
déplorer que le Parlement se 

soit arrêter en si bon chemin. 
Ensuite, parce que ce slogan 
masque les conséquences d'un 
maintien du droit de timbre ac
tuel. Sans adaptation, l'exode 
du commerce de titres serait 
programmé avec l'ouverture de 
la bourse électronique et la 
Confédération perdrait de tou
te façon les droits de timbres 
frappant ces transactions. Mais 
notre place financière perdrait 
de surcroît les places de travail 
qui vont avec et tout le savoir-
faire. Il s'agit en l'occurrence de 
préserver au moins les em
plois, les affaires et le bénéfice 

fiscalement imposable qu'elles 
dégagent. 
Avec ces mesures d'urgence, le 
Parlement n'a fait qu 'un pre
mier pas. Alors que le temps 
presse, il a renvoyé le reste à la 
procédure ordinaire. Espérons 
qu'il ne se laissera pas influen
cer par le mythe des pseudo ca
deaux et qu'il ne répétera pas 
les atermoiements qui ont déjà 
valu à la Suisse la perle des 
transactions sur l'or et l'émi
gration des fonds de place
ments au Luxembourg. 

JEAN-CLAUDE CHAPPUIS 

Ne pas aller contre le marché 
En économie, tout comme en 

politique, on met tout sur le 
dos de la globalisation. Chez 
nous, le terme «globalisation» 
est souvent perçu négative
ment. On lui associe licencie
ments, réduction des salaires et 
des prestations sociales, loi du 
profit, désespoir... Il faut se ren
dre compte que deux facteurs 
ont provoqué cette globalisa
tion: le développement fulgu
rant des technologies de l'in
formation et de la communica
tion, de même que la large 
adoption mondiale du modèle 
de l'économie de marché. 
Tous les secteurs de l'économie 
sont touchés par la globalisa
tion. Même les entreprises 
orientées sur le marché inté
rieur ne peuvent ignorer ce 
phénomène. Les marchés sont 
devenus plus vastes. Les entre
prises optimisent leur produc
tion et leur implantation géo
graphique et acquièrent, grâce 
à des économies d'échelle, des 
potentiels de gains accrus. La 
mobilité du capital appelle des 
conditions-cadres attractives. 
Notre Chambre accepte le pri
mat de la politique. Cette der
nière donne l'acceptation né
cessaire au système de l'écono
mie de marché. Mais la politi
que ne doit pas aller contre les 
règles de marche''. 
Il est remarquable de constater 
à quel point le Valais est ouvert 
aux postulats sociaux. Il est vrai 
que la conjoncture favorable et 
les prévisions positives don
nent un nouveau brillant politi
que aux anciens mécanismes 
de redistribution. En Valais aus

si, la politique sociale doit aban
donner le principe de l'arrosoir 
et déployer son efficacité'1 lors
que l'aide est nécessaire 
Dans une étude sur la politique 
économique japonaise, le Pro
fesseur de Harward, Michael 
Porter, conclut que l 'industrie 
japonaise a réussi à briller 
dans les domaines où l'Etat ne 
s'est pas ou peu mêlé. En Euro
pe, les innovations soutenues 
par l'Etat se sont souvent révé
lées des flops. Les innovations 
générées par le marché créent 
tout simplement une croissan
ce plus durable que les pro
grammes étatiques. Pour l'éco
nomie valaisanne, ceci signifie 
que les processus d'adaptation 
des structures doivent pouvoir 
se dérouler. Les faillites font 
partie de l'économie de mar
ché. Les programmes d'assai
nissements cantonaux renfor
cent le phénomène du « moral 
liazard», c'est-à-dire qu'ils favo
risent les distorsions de mar
che'' et donc le maintien de ren
tes injustifiées. 

La ( îhanibre met en garde con
tre des aides financières accor
dées à des entreprises présen
tant une faible valeur ajoutée 
et de faibles rendements. La 
dynamique recherchée pour la 
maîtrise de problèmes structu
rels doit venir des associaitions 
de branches et des entreprises. 
L'Etat doit se préoccuper du ca
dre général. En Valais, la nou
velle politique devrait s'orien
ter plus fermement sur la réali
té économique. 

CHAMBRE VALAISANNE DE 
COMMERCE ET D'INDl STRIE 

Assemblée 
de l'ARM 
Le Conseil d'Adminisration de 
l'ARM (Association de l'Aménage
ment de la Région de Martigny) 
s'est réuni à Dorèhaz le 14 décem
bre sous la présidence du préfet 
d'Entremont. René'' Berthod. 
Solidaire des conseils de l'hôpital 
régional, il a approuvé la prise en 
charge par la Région des Irais que 
va causer l'étude médieo-nïétri-
que que les hôpitaux de Sion, Viè-
ge et Martigny ont d'un commun 
accord demandée à Pricewate-
rhouse&rCoopers. Le conseil d'Ad
ministration, compose1 essenliel-
lemenit ele-s présidents ele commu
nes, appuie la déinaii'hc hospita
lière et requiert élu Conseil d'Etat 
la prise en compte de-s résultats de 
l'étude commandée dans le pro
gramme de's discu ssions à repren-
elre-. 

Kiifin. confronté aux disparite:s 
régionales épie l'em peut observer 
le- longdu liliôuc.ct surpris de cer
tains accappaivme nts, il a décidé à 
l'unanimité de commander im
médiatement une étude des flux 
financiers cantonaux. Ce docu-
ine'iit permettra à nos mandatai
res e-t à nets auloi'ite's ele1 parler e-n 
connaissance de' étatise' e't. s'il y a 
lieu, sur un ton affermi. 

RenéBKRTHOD 
Président du CA 

EDGAR REBORD 
Secrétaire ARM 

Forum de l'air 
Au cours de ces dernières années, 
le canton du Valais a entrepris, 
avec succès, ele-s efforts eonsidéra-
ble-s élans la lutte' contre la poilu-
lion ele l'air. Lane-é e-n 1994. le- pro
gramme valaisan de' la protection 
ele' l'air porte se-s fruits. En effet, on 
e'emstatc aujourd'hui non seule
ment une sensible diminution 
des émissions de polluants atmos-
phérique's e't ele\s munissions, 
mais e'galeme'iil un changemcnl 
positif d'attitude' ele1 ce-rtains mi
lieux profession ne'ls d'ahord he>s-
tile-s aux mesures préconisées 
pour améliorer la salubrité de 
l'air, (''est ainsi épie plusieurs as
sociations professionnelles valai-
sanne's emt signe-' une' convention 
en\ iionnemcnlale avec l'Etal élu 
valais. Sur le' plan de- l'inlbriua-
tion élu public, le «Forum ele' l'air», 
plate-forme' opératiemncllc insti
tuée' par le Conseil d'Etat, a dé
ployé jusqu'ici de nombreuses ac
tivités pour sensibiliser la popula-
tion à la lutte- contre la pollution 
ele l'air. 

Assurés de conditions 
modestes: 
subventions cantonales 
Le's pe'rsemne's ele' colielilions e'-e-e)-
uomiques me)de>stes, assurées au
près d'une caisse-maladie recon
nue au sens de la LAMal peuve'iit, 
comme jusqu'ici bénéficier d'une' 
subvention cantonale. Pour e'e-la. 
e'Iles doivent être elennicilieVs e>n 
Valaisan l"r.janvier 2001.1.e'iir iv-
vemi selon chiffre 27 élu horderau 
el'impôt 1999-2000 (revenu 
1997-1998) — auquel s'ajoute 5% 
de> la fortune déterminante — ne> 
deiit pas dépasser les seuils fixés, 
ce>mmunie|ués par le' Service ciin-
loiiale1 ele la saule'' publique. Les 
ele'tails ele e-e- subvenl ionnoincnl 
sont publiés au Bulletin officiel. 
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ANALYSE 
Public Private 
Partnership 
«rinternet 
à l'école » 
Dans le cadre de la mise en œu
vre de sa stratégie de promotion 
de la société de l'information en 
Suisse, le Conseil fédéral sou
haite que la Confédération par
ticipe à u n « Public Private Part-
nership» qui réunira la Confé
dération, les cantons et des en
treprises privées, et dont 
l'objectif est de relier à l 'internet 
toutes les écoles primaires, se
condaires, moyennes et profes
sionnelles du pays. Il s'agira ces 
prochaines années, et d'autre 
part, de fournir des efforts parti
culiers pour la formation conti
nue des enseignants. Plusieurs 
ddizaines de milliers d'ensei
gnants doivent en effet appren
dre à maîtriser les nouvelles 
technologies de l'information et 
de la communication de maniè
re à pouvoir en intégrer l'utili
sation dans leur enseignement 
L'économie se déclare prête à in
vestir 100 millions de francs 
pour participer au financement 
du développement de l'infras
tructure nécessaire dans les 
écoles. La Confédération fourni
ra un engagement qui sera en 
rapport avec les prestations 
fournies par les entreprises. 

TAXES POIDS LOURDS 

Une précipitation 
calamiteuse 
La RPLP est entrée en vigueur le 1er janvier. Si les camionneurs 
suisses essayent de sauver les meubles, leurs collègues européens, 
eux, pourraient être tentés de ruer dans les brancards... 

1er janvier 2001 : une nouvelle 
année, u n nouveau siècle, un 
nouveau millénaire... et de nou
veaux ennuis pour les camion
neurs! La redevance poids lourds 
liée aux prestations (RPLP) entre 
en effet en vigueur après une 
mise au point précipitée et bâclée, 
et cette précipitation risque hélas 
de causer bien des dégâts. 
On a beaucoup parlé des retards 
dans l'installation des appareils 
de saisie sur les camions. On esti
me aujourd'hui que sur 50 000 
véhicules, seulement 31 000 ont 
été équipés, soit environ les deux 
tiers. Les autres verront leur kilo
métrage relevé sur des formulai
res spécialement créés à cet effet 
Il faudra aussi compter avec les 
problèmes de jeunesse de ces ap
pareils.- les premières expérien
ces ont fait apparaître certains dé
fauts techniques. 
Ensuite, les camionneurs suisses 
dénoncent les discrimations 
dont ils feront l'objet par rapport 
é leurs concurrents étrangers. Le 

département de M. Leuenberger a 
ainsi décidé d'ouvrir immédiate
ment aux transporteurs étran
gers la totalité des contingents de 
poids lourds de 40 tonnes prévus 
dans le cadre des accords bilaté
raux, mais de restreindre simul
tanément les contingents accor
dés aux transporteurs suisses: 
ces derniers voient soudain le 
nombre de leurs autorisations di
visé par trois! 
Enfin, et su r tou t les informa
tions relatives à l'introduction de 
la RPLP n'ont pas circulé chez les 
camionneurs européens. La plu
part d'entre eux ne sont pas au 
courant et ne connaissent ni les 
conséquences pratiques ni les ef
fets financiers de cette taxe. Pris 
au dépourvu, dans un contexte 
de concurrence exacerbée, les 
transporteurs des pays voisins 
menacent de manifester leur 
mauvaise h u m e u r à nos frontiè
res. Les pressions qu'ils ne man
queront pas d'exercer sur leurs 
gouvernements respectifs pour-

GRAPHIQUE 
Les perspectives sont bonnes 
L'an prochain, tous les 
probablement maintenir 
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Bois 

Papier 
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Produits métalliques 

Machines 
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secteurs suisses, sauf celui de l'électricité, pourront 
leurs bénéfices, voire les augmenter. 
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raient en outre susciter des me
sures de rétorsion à rencontre 
des poids lourds helvétiques. 
Faut-il rappeler que les accords 
bilatéraux n'ont pas encore été ra
tifiés par tous .les membres de 
l'Union européenne? 
D'une manière générale, on rap
pellera que cette nouvelle taxe est 
fondamentalement nuisible. Elle 
frappera démesurément des ou
tils dont toute l'économie a be
soin et entraînera une augmenta
tion massive du prix des trans
ports (24% en moyenne pour 
l'année prochaine), augmenta
tion dont le consommateur aura 
à souffrir. Cette décision ayant été 
entérinée par un vote populaire, 
les camionneurs suisses ont ac
cepté de s'y plier. Tout au plus 
ont-ils.demandé que son entrée 
en vigueur n'intervienne pas 
avant que les modalités d'appli
cation soient réglées de manière 
satisfaisante. Mais le Conseil fédé
ral ne les a pas entendus, pressé 
d'encaisser un pactole d'1 miard. 

E N BREF 
Minotel 
Une chaîne hôtelière 
en plein essor 
La chaîne volontaire Minotel 
Suisse — fondée en 1980 — fait 
incontestablement preuve d 'un 
dynamisme réjouissant. A l'heu
re où d'autres s'essoufflent quel
que peu, elle s'affirme comme un 
groupe gagnant à de nombreux 
titres. Les clés de sa réussite? 
Sans doute une solide structure 
d'organisation, un produit très 
demandé sur des marchés por
teurs et. de toute évidence, l'effet 
de synergie d'un groupe euro
péen, puisque la Suisse est l 'un 
des 30 pays composant la chaîne 
Minotel Europe (700 établisse
ments). 
Le succès, cependant vient 
d'abord des hommes: à la bas»', le 
fondateur de Minotel Suisse, son 
président d 'honneur au
jourd 'hu i et le vice-président exé
cutif de Minotel Europe, Pierre 
(loy, tête pensante de toute cette 
organisation qui a son siège et 
son administration centrale à 
Lausanne (chemin Kenou 2). 
Sous son impulsion, le mouve
ment helvétique, déjà, a pris un 
essor remarquable; il compte ac
tuellement 114 hôtels (6500 lits) 
dans toutes les régions du pays. 
En 2001, Pierre-Yves Fiora est 
président de Minotel Suisse. 

LIBERALISATION: ELECTRICITE CALIFORNIENNE 

Tarife manipulés? 
Profitant de la libéralisation du marché, des 
entreprises électriques ont manipulé le mar
ché et poussé artificiellement les prix à la 
hausse. Telle est la conviction de l'organis
me de régulation californien, qui demande 
aux producteurs de courant de présenter 
leurs livres de comptes. 

La California Public Utilities 
Commission (CPUC), le régula
teur du secteur électrique de 
l'Etat, affirme détenir la preuve 
de manipulations sur le marché 
de l'électricité. Des manipula
tions qui auraient entraîné des 
hausses de tarifs, pour les clients 
finaux, de l'ordre de 4 milliards 
de dollars en l'espace de quelques 
mois. La commission a fait appel 
devant le régulateur fédéral, la 
FERC, afin qu'elle contraigne les 
producteurs de courant à fournir 
toutes les données relatives aux 
mouvements d'énergie enregis
trés au cours de cette période. 
Les contrôleurs de la commission 
ont constaté que certaines centra
les cessaient subitement de four
nir du courant sans raison appa
rente lois des périodes de pointes 
de l'été dernier, ce (pli provoquait 
des situations de pénuries et des 
hausses de tarif considérables. Ils 
ont également observé les mou
vements d'énergie entre la Cali
fornie et des Etats voisins. Il appa

raît ainsi que des entreprises au
raient exporté du courant, mais 
pour le réimporter dans la même 
foulée à des tarifs plus élevés. 
De son côté, le gouverneur de 
l'Etat, (Jrây Davis, s'apprête à ré
véler les mesures qu'il entend 
prendre pour remettre sur pied le 
marché de gros de l'électricité, 
particulièrement touché par la 
crise de l'été dernier. Il n'exclut 
pas de rétablir un dispositif de ré
gulation et de contrôle, tout au 
moins pour une durée définie. 
Un texte (''manant du bureau du 
gouverneur, et largement diffusé 
auprès des acteurs du marché ca
lifornien, fait aussi état d 'une 
possible suppression du CallSO, 
(pli gère l'un des deux grands ré
seaux de transport de courant de 
l'Etat. El il évoque l'éventualité 
d 'une extension dans la durée 
des plafonds tarifaires imposés 
aux électriciens locaux (Sou
thern California Edison et Pacific 
<ias& Electric). 
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RE PO RTAG E 

Linus contre Microsoft 
Un informaticien de génie et inventeur généreux récompensé: 

Linus Torvalds - Européen de l'année du Reader's Digest 
Son modèle est Albert 
Einstein, l'inventeur de la 
théorie de la relativité, et 
en Finlande, son pays, sa 
notoriété n'a d'égale que 
celle du champion du 
monde de formule 1, Mika 
Hâkkinen. De plus, sa car
rière a commencé de ma
nière aussi modeste que 
celle de Steven Jobs et de 
Bill Gates: Linus Tor
valds, né en 1969, infor
maticien, à la fois étu
diant et maître assistant à 
la même université, a non 
seulement inventé le 
système d'exploitation Li
nux mais l'a aussi mis gra
tuitement à la disposition 
du public. Linux, lancé il y 
a une décennie, prend 
une dimension planétaire 
et devient un concurrent 
sérieux pour Microsoft 
Windows. Si bien que les 
rédacteurs des éditions 
européennes du Reader's 
Digest ont en décembre 
élu Linus Torvalds «Euro
péen de l'Année 2001 » en 
hommage «à son génie 
créatif et à sa générosi
té». Le prix comporte une 
dotation de 10 000 dollars 
US. L'édition de janvier de 
Sélection du Reader's Di
gest comportera un por
trait de Linus Torvalds si
gné Fergus M. Borde-
wich, auteur de longue 
date du magazine. 

Le génie inventif 
dès le berceau 

Le génie du surdoué Linus Tor
valds s'est manifesté très tôt 
Comme d'innombrables jeu
nes garçons, il a dévoré des ro
mans tels que «L'Ile au trésor» 
nu «Le dernier des Mohicans». 
cl pourtant, le talent de Linus 
Torvalds, son sens du bricolage 
minutieux et sa persévérance, 
des qualités intrinsèques des 
grands inventeurs, sont appa
rus rapidement C'était à Noël. 
N'ils, son père, avait offert au 
petit Linus une maquette du 
voilier historique « Vasa». L'en
treprise n'était pas simple: il 
fallait assembler des centaines 
de pièces et la notice était en an
glais, une langue qu'il ne com
prenait pas. «Nous commence
rons demain», avait promis le 

Ce Journal humoristique et sati 
rique de Bagnes et de l'Entre-
mont paraîtra à Carnaval. Tiré à 
5000 ex., Il diffusera les histoires 
drôles, les illustrations et les 
photos que vous enverrez jus
qu'au 23 janvier 2001 (dernier 
délai) à l'adresse habituelle: 
La Dzapate, poste restante 
1934 Le Chflble/ Bagnes ou 
case postale 1282,1951 Slon 

Discrétion assurée. 

père à son fils en estimant qu'il 
y avait de quoi occuper plu
sieurs mois pour assembler la 
maquette. Quelle ne fut pas sa 
surprise en rentrant le lende
main soir : Linus avait déjà tout 
assemblé! «As-tu eu des diffi
cultés?» s'enquit le père tout à 
la fois incrédule, fier et un tan-
I inet déçu. «Je n'était pas sûr de 
trouver remplacement du ca
non mais j ' a i fini par trouver», 
lui avait joyeusement répondu 
le garçonnet 

Un système 
d'exploitation 

juste pour le plaisir 

La genèse de Linux, le seul 
système d'exploitation infor
matique créé hors des Etats-
Unis, remonte à l'époque où Li
nus Torvalds, alors étudiant à 
l'université de Helsinki, fut 
nommé à 18 ans maître assis
tant au département d'infor
matique. Comme il n'avait pas 
les moyens de s'acheter le systè
me d'exploitation UNIX alors 
répandu parmi les universitai
res, il se mit à développer le 
sien. Une nuit d'août 1991, le 
grand moment était venu. L'in
venteur envoya un courrier 
électronique disant: «Salut 
tout le monde ! Je viens de dé
velopper un système d'exploi
tation gratuit juste pour le plai
sir et aimerais savoir ce que 
vous en pensez, ce qui vous 
plaît et vous déplaît. » 

Au cours des premiers mois, Li
nus Torvalds reçut des cour
riers électroniques de Finlande 
cl de quelques autres pays. 
Puis un jour, il y eut 100, puis 
200 messages. Ix>s erreurs fu
rent éliminées et des améliora
tions apportées. Pour l'inven
teur, «l 'un des atouts de Linus 
réside dans la possibilité de 
chaque utilisateur de modifier 
et de personnaliser le systè
me». En 1992, Linus Torvalds 
remettait son système d'exploi
tation à la Free Software Foun
dation et permettait à toute en
treprise privée de commerciali
ser gratuitement Linux à con
dition de rendre les modifi
cations dujcode source acces
sibles au public (www.li-
nux.com). 

Une décennie après sa création, 
le système d'exploitation est au 
coeur d 'un réseau planétaire, 
l u e cinquantaine d'informati
ciens travaillent à plein temps 
à l'amélioration constante de 
Linux. Linus Torvalds, pour sa 
part «ingénieur logiciel» de
puis 1998 à la société califor
nienne Transmeta Corpora
tion, reçoit 150 courriers élec
troniques par joui- et se fait un 
point d 'honneur de poursuivre 
l'optimisation continuelle du 
système et de tirer la quintes
sence du savoir de nombreux 
spécialistes, fidèle à sa devise 
inspirée d'Albert Einstein se
lon laquelle il faut partager les 
idées et les idéaux pour leur 
donner plus de force. 

nux est incontestable. Le nom
bre de ses utilisateurs, estimé à 
une trentaine de millions à tra
vers le inonde, demeure encore 
relativement faible l'ace aux 
400 millions d'utilisateurs de 
Microsoft Windows. Mais de 
plus en plus d'entreprises, dont 
le développeur et fabricant de 
microprocesseurs Intel et des 
fabricants de logiciels tels que 
Oracle, adaptent désormais 
leurs programmes au système 
d'exploitation Linux. 

Même les gouvernements s'in
téressent à présent à Linux. 
< "est ainsi que l'organisation 
spatiale américaine NASA uti
lise ce programme sur certains 
ordinateurs de recherche et 
l'OTAN, l'Organisation du Trai
té de l'Atlantique Nord, s'en sert 
pour des simulations. Par ail
leurs, le gouvernement chinois 
a créé plusieurs entreprises 
chargées de développer des 
programmes sur la base de Li
nux afin de briser l 'hégémonie 
de Microsoft sur le marché 
mondial. 

El comment Linus Torvalds 
voit-il personnellement ses 
rapports avec Microsoft? «Je ne 
ressens aucune animosité 
mais j e crois fermement au 
Darwinisme. C'est pourquoi je 
suis convaincu que c'est le 
meilleur système qui finira par 
l'emporter», répond-il philoso
phe. 

Linux, une menace 
pour Windows? 

La marche triomphale de Li-

Les «Européens 
de l'Année» 
du Reader's 
Digest 
élus à ce jour 

1 1996 Père I m r e Koz-
m a Di r igean t de l 'œu
v r e de b ienfa i sance 
de l 'Ordre de Malte e n 
Hongr ie (MMSz) 

1997 Frédér ic Hauge . 
F o n d a t e u r no rvég i en 
d u g r o u p e écologiste 
«Bel lona» 

1998 Pete (Joss. Navi
g a t e u r en soli taire 
b r i t a n n i q u e q u i a 
s a u v é la vie d u sk ip
p e r f rançais R a p h a ë l 
Dinel l i 

1999 I)r l uge Genef-
ke. Médecin dano i s , 
p i o n n i è r e d a n s le 
t r a i t e m e n t e t la réa
d a p t a t i o n des victi
m e s de la t o r t u r e . 

2 0 0 0 Paul van Huile-
rien. I^e Néer landa i s 
q u i a d é n o n c é de gra
ves i r r égu la r i t é s de 
ges t ion et la c o r r u p 
t ion a u se in de la 
C o m m i s s i o n euro
p é e n n e . 

77 est l'Européen de l'Année 2001: Linus Torvalds, infor-
nuxticien finla.n-d.ois qui a inventé le, système d'ecrploita-
IionLiriiur el l'a <ptdiiiletnenl misa la d is/tosil ion du //II-
blir. a élé élil parle jury des rédticle n rs des éd il ions en ro-
péennes du Reader's IJifjesl. (PhotoJasonGrow/saba) 

Sxennre 

Ivo Pitanguy, 
le pape de la chirurgie esthétique au 
Club de la Presse BCVs • Rhône 
En collaboration avec l'Hôpi

tal de Sierre et la firme phar
maceutique AstraZeneca, le 
Club de la Presse Banque Can
tonale du Valais — Rhône FM 
reçoit le Professeur Ivo Pitan
guy, l 'homme aux 40 000 in
terventions. 

Ivo Pitanguy, un nom, une ré
férence, u n incontournable 
dans le domaine de la chirur
gie esthétique. Ivo Pitanguy est 
devenu le grand chirurgien 
que l'on connaît, non pas par 
pu r hasard, mais par vocation 
la nuit de l 'horreur du 17 dé
cembre 1961. Un incendie 
dans u n cirque où 2500 per
sonnes avaient pris place, en 
majorité des enfants, provoqua 
la mort de 400 personnes et en 
laissa des centaines défigurées. 
Drame qui bouleversa profon
dément le tout j eune assistant 
Pitanguy qui fut envahi par la 
passion de vaincre la douleur 
et la laideur. Passion qui ne l'a 
j amais quitte. 

Ivo Pitanguy possède sa propre 
clinique privée à rio fréquentée 
par les plus grands noms de la 
«jet society». 11 est ('gaiement 
chef du département de chirur
gie plastique et reconstructive 
de l'hôpital de Santa Casa à Rio 
et professeur à l'Université ca
tholique de Kio et à l'Institut C. 
Chagas. Membre de nombreu
ses sociétés chirurgicales, de 

conseils divers et de fonda
tions, chancelier des Universi
tés de Paris, membre honoraire 
de la Société médicale de Bolo
gne. Docteur Honoris Causa 
des Universités de Tel-Aviv et 
de Dos Santos à Sao Paulo. Ho
noré par de nombreuses insti
tutions et gouvernements, au
teur de nombreux ouvrages, 
Ivo Pitanguy parcourt actuelle
ment le monde pour donner 
des conférences et est appelé 
comme consultant par les plus 
grands centres universitaires. 

Une véritable aubaine pour le 
Club de la Presse de pouvoir ac
cueillir ce chirurgien de re
nommée mondiale qui fera 
halte à Sierre le jeudi 11 jan
vier 2001. à l'Hôtelde Ville, à 
18 h 45, pour une interview 
publique en direct suivie d 'un 
dialogue avec la salle. La soirée 
sera animée par Nicole Michlig, 
journaliste à Rhône FM. assis
tée de Mme Henala Libal, jour
naliste à l>i))i(i)ich(J.cli. et de M. 
Stéphane Honvin, journaliste 
au Tp.mps. 

Signalons encore que Ivo Pi
tanguy sera l'invite phare de la 
8' Journée médicale sierroise 
organisée par l'Hôpital de sier
re el AstraZeneca et traitera 
avec les médecins de la région 
du thème «Ix« corps et le 
temps». 

http://www.linux.com
http://www.linux.com
http://finla.n-d.ois
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V A L A I S 

VITE LU. . 
Administration mixte Mar-
tigny. Concessions échues 
au cimetière de Martigny. — 
Il est porté à la connaissance 
du public que toutes les conces
sions suivantes sont échues au 
31 décembre 2000: 
Rang: KOI -X° 203-Bénéficiai
re de la concession - personnes 
décédées : Famille Nicoud - Date 
d'octroi: 1956 
KOI - 204 - Magnin Louis, Jules, 
Marguerite, 1956 
K01 - 207 - Morand Auguste, 
Elise, 1957 
K01 - 227 - Pierroz Henri, Rosa
lie -1956 
K01 - 318-319 - Friberg Baltha-
sar, Catherine, Cécile -1955 
K03 - 134 - Michellod Léonce, 
Aline-1957 
K03 - 136 - Vouilloz Félix, Ma
ria, Marcelin-Lucien - 1957 
E03 - 13» - Terrettaz Léonce, 
Louise-1957 
K03 - 139 - Cretton Jules, Jean-
Pierre, Paul, Yvonne, Jeanne -
1957 
K03 - 140 - Terrettaz Pierre, 
( b a r r a i - 1957 
K03- 144-PictCharles, Ixmise, 
Jeanne, Posa- 1956 
K03 - 145 - Pierroz Joseph, Fri-
da, Alfred-Valentin, Marie -
1956 
K03 - 146 - Wyder Adolpe, Jo
seph, Catherine- 1956 
K03 - 149 - Nantermod Marie, 
Ida, Anita, Robert -1956 
K03 -127-128 - Giroud < :harles, 
Antoine, Anna, Ulrich Roger et 
Ksther -1958 
K03 - 129-130 - Gay-Balmaz 
Raymonde, Joséphine, Marcel, 
Yvonne-1958 
K04 - 130 - Moser Krnest - 1958 
E04 -135 - Pierroz Aimée, Paul, 
Ravoire- 1958 
E04 -141 - Dorsaz Clément, Cé
line, Les Rappes -1957 
K04 - 142 - Magnin Alfred, Ma
rie -1957 
K04 -145 - Saudan René - 1957 
K04 - 146 - Souter Paul, Marie 
née Tavernier. Alfred - 1957 
K04 - 205 - Girard Nestor, Anna 
-1957 
K04 - 139-140 - Pierroz 
Kdouard, Jeanne -1957 
K09 - 103 - Huber-Pierroz Céli
ne -1956 
K09 - 200 - Ribordy Marie. Mo-
rard Kninia-1956 
K09 - 207 - Guex Charles, Sté
phanie, 1956 
K09 - 208 - Dondainaz Marcel, 
Hélène, Maurice - 1956 
K09 - 209 - Marti netti Ktienne, 
Maman -1956 
K09 - 210 - Terrettaz Joseph, 
Antoinette- 1956 
K09 - 214 - Rouiller Jules. Marie 
née Lorétan -1956 
K09 - 222 - Rey-Mermet Aimée 
née Pellaud, Charrat -1956 
K09 - 227 - Gay-Crosier Max -
1956 
K09-228- Remise Léoniee, Ger
main, (ba r râ t - 195(5 
K09 - .204-205 - Berguerand 
Henri, Charly, Amélie -1956 
K09 - 229-230 - Caldera Jean, 
Dodo -1955 
N i l - 215 - Giroud François, Le 
Gucrcet- 1954 
X11 - 217 - Manier Jean, ( îharly, 
Bertha- 1954 
NI 1 - 221 - Pierroz Alfred, Ade-
line, Marcel -1954 
NI 1 - 223 - Parquet Cécile -1954 
N12 - 238 - Gay Marie, Alfred, 
Aline-1956 
Ces concessions doivent être 
soient renouvelées pour qua
rante ans. soit prolongées pour 
une durée de cinq, dix, quinze 
ou vingt ans, soit annulées et 
cela dès le 26 janvier 2001. 
Pour tout complément d'infor
mation, s'adresser au respon
sable du cimetière (721 25 52). 

Guide des restaurants valai-
sans . — IJC «Guide des Restau
rants du Valais» 2001 vient de 
sortir de presses. On le trouve 
dans les offices de tourisme, 
aux différents guichets de la 
Banque Cantonale, au Labyrin
the Aventures d'Kvionnaz et 
sur Internet. 

LEYTRON J\ nrhùverscLify'G 

M. Adrien Philippoz a 90 ans 

M. *\<lrit'n I'hili/>j>oz cnlon rr tic .sr.s tjinit >•<• aij'fi HIN. 

Alerte, l'œil vif, le propos 
prompt, M. Adrien Philippoz 
fêtait, le 28 décembre, ses 90 
ans. entoure'' des siens, de ses 
amis, des autorités communa
les. 
Marié en 1935 à Angèle Roduit, 
il eut quatre enfants. Il eut la 
douleur de perdre son épouse 
en 1982. 
Instituteur, capitaine d'infan
terie, cet homme d'organisa
tion enseigna de 1929 à 1954, 
puis pendant vingt ans opta 
pour le secteur privé comme 
inspecteur d'organisation de 
l'IIelvétia Incendie. 
Ses qualités de rigueur et de 
meneur il les mit au profit de 
plusieurs institutions et socié

tés. Il a été caissier des Secours 
Mutuels de Leytron et repré
sentant de la Caisse d'Kpargne 
du Valais. 
Il présida la société Coopérati
ve de Consommation, la Cave 
Provins de Leytron et envi
rons, le PRD local qu'il repré
senta au Conseil communal 
pendant huit ans. 
Sa passion pour la musique 
l'amena à la fanfare La Persé
vérance qu'il présida et dont il 
fut un membre émérite pen
dant 42 ans. Chacun se sou
vient de ses soli de saxophone 
soprano, son instrument de 
prédilection. 
La musique encore le retint à 
travers le chant grégorien et à 

85 ans il dirigeait encore le pe
tit chœur d'Ovronnaz. 
Sa convivialité est sans égale 
elle s'exprima aussi à travers le 
Groupement des matcheurs de 
la société de tir, avec ses amis 
jasseurs qu'il retrouve quatre 
après-midis pa r semaine ou 
lors de ses séjours à Ovronnaz. 

Aujourd'hui encore, cet hom
me de contact a des amitiés qui 
traversent les générations et 
coule d'heureux jours entouré 
par ses quatre enfants et huit 
petits-enfants. 
Bon anniversaire Monsieur 
Philippoz. 

RY 
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SION NoiAfoea/uoc jyvomiAS 

La Police cantonale fait peau neuve 
C'est dans la magnifique église de 

St-Guérin que 19 aspirants poli
ciers ont prête"' serment en présence 
du président du Gouvernement, M. 
Jean-René Fournier. 
Il s'agit de: Régine Bruchez, Fully: 
Michel Brun, Martigny; Loïc Cons
tantin, Botyre-Ayent; Raphaël Far-
quel. Vétroz: Ludovic Favrc. St-
Léonard; Sébastien .Jordan. Bra-
mois: Alain Masserey. Martigny; 
Marc Moix, Vex; Vincent Beynard, 
Savièse ; Murielle Rouiller, Le Châ-
ble; Laetitia Vuignier, Champlan; 
Manfred Zahn, Sion; Adrienne 
Bellwald, Fcrden; Waldemar 
Grinchting, I/nikerbad; Michael 
linescli, TSsch; l'aro Imhof. Na-
ters; Pascal Kuoncn, Niederges-
teiii: Mathias Walkcr. Hirgisch et 
Boris Brodt, Nendaz (communale). 

SION 
Fondation d/n 75e 

de la, BCVs 

Remise des prix 
La Fondation du 75' de la 

BCVs a remis les prix de l'année 
2000 dont le montant s'élève à 
18 000 francs. 
Le prix humanitaire d'une va
leur de 8(KK) francs a été attri
bué à l'Association valaisanne 
de sport pour handicapés. 
Le prix jeunesse, d'une valeur 
de 10 000. francs, a récompensé 
deux récipiendiaires: Oberwal-
liser Musikverband (5000 
francs) et le Groupe de liaison 
des Activités de Jeunesse du va: 
lais romand (5(MH) francs). 

//•.s iïeipie ndif lires entourés de 
MM. (huderneJ l'apilltmd, prési
dent et directeur de la BCV. 

SUR L'AGENDA 
Théâtre. — Le 12 janvier à 19 
heures Le Théâtre du Croche-
tan Monthey propose un spec
tacle tout public. «Heidi». mis 
en scène par Gérard Demierre. 

Exposition. — Mizette l'utal-
laz expose jusqu 'au 20 .janvier 
à la galerie d'art A unie à Monta
na-Crans. Ouverture: du lundi 
au samedi de 15 heures à 18 h 
30. 

Théâtre. — Le «Théâtre Neuf» 
donnera une représentation de 
son spectacle «De-doux din
gues» le (î janvier à la salle 
polyvalente de Dorénaz, les 
13,14,19 et 20 janvier à la salle 
du Roxy à St-Maurice. Les re
présentations ont lieu à 20 h lit) 
sauf le dimanche 14 janvier: 
17 heures. Réservation: Office 
du tourisme. 

Riddes: concert. — Le Con
servatoire cantonal de Sion 
donnera un concert à la Vidon-
dée à Riddes le 13 janvier à 20 
heures. Kntréc libre. Collecte à 
la sortie. 

Ski nordique. — Le 57' Cham
pionnat valaisan de ski nordi
que se déroulera à Champex-
Lac les 6 et 7 ja nvier. Rensei
gnements: 027 479 13 40. 

Ramassage des sapins. — 
L'Administration municipale 
de Martigny informe la popula
tion qu'elle procédera au ra
massage des sapins de Noël les 
5 et 8 janvier dès 8 heures. 

Superpark Champréy-Les 
Crosets. — Le 0 et 7 janvier 
aura lieu au Superpark de 
( 'hampéry - Les ( îrosels « Ije ver
nissage du Jou r du Samouraï ». 
Dès 11 heures, samedi: «Sims 
open big air» et dimanche: 
«free session». Renseigne
ments: 024 479 02 00. 

Spectacle. — Le 5 janvier à 20 
heures et le 7 janvier à 17 heu
res, la grande salle de Val-dTl-
liez accueille le spectacle «J'y 
suis, j ' y reste». Renseigne
ments: 024 477 63 25. 

Cours Croix-Rouge. — Le pro
chain cours s u r «Un job de con
fiance: Baby-Sitting» aura lieu 
à l'Hôpital de Martigny les 
9-16-23-30 mars et 6 avril de 19 
h 45 à 21 h 45. Inscriptions jus
qu'au 28.02.2001 auprès de la 
Croix-Rouge Valais, r. des Rem
parts 15 à Sion, tél. 027 322 13 
54, fax 027 322 73 70. 

Verbier: expositions. — La 
Galerie Laforet au Hameau de 
Verbier expose jusqu'au 7 jan
vier les peintu res de Rainer Fet-
ting. Dès le 8 janvier Franco 
Frascaroli exposera à la galerie 
Laforet. IÂ' vernissage a lieu le 8 
avec au programme : conféren
ce et gastronomie. 

DECES EN VALAIS 

Nathalie Chevey, 88 ans, Verco-
rhi ; Jean-Pascal Moulin, 52 
ans, Montagnier; Oscar Wal-
pen, 73 ans, Saillon ; Jean-Marc 
Rey, 30 ans, Sierre ; Paolino No-
velli. 72 ans, Monthey; Jeanne-
Andrée Piffarelli. 59 ans. St-
Léonard; René Rebord. 68 ans, 
Sion: Charles Clausen. Sion; 
Otto Métry, 79 ans, Sion ; Louisa 
Philippoz-Roduit, 90 ans, Ley
tron; Marcel Une Duc-Rapil-
lard, 99 ans, St-Séverin: Ger
maine Berclaz. 87 ans. Sion: 
Berlin* Constantin. 90 ans. Ar-
baz: Rolande ('avili. 72 ans, 
Sion; Olga Jacquier-Décaillet, 
97 ans, Vernayaz; Marcelline 
Volery, 102 ans, Monthey; De
nis Sauthier, 78 ans, Saxon ; Jo
seph Dussex, 69 ans, Evolène; 
Adolphe Caloz, 67 ans. Sierre; 
Adeline Clievalley. 79 ans. Col-
lombey: Georges Imhof. 84 
ans. Sion : Herthe Voide. 87 ans, 
Chalais; Roger Jeker, 22 ans, 
Sion; Abel Evéquoz, 88 ans, 
Chamoson ; François-Louis 
Crettaz, 58 ans, Sion; Christian 
Jacquier. 40 ans. Leytron. 




