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Deux magistrats 
radicaux 

il! 

A dire vrai 
La, -présomption d'innocence est u n bien précieux. A 
son respect se mesuren t la qualité et la force d 'une démocratie. 
Pourtant , dans de nombreux pays et malheureusement chez 
nous aussi, ce grand principe est parfois malmené. Rappelons ce 
que recouvre la présomption d'innocence. D'abord, elle signifie 
que toute personne poursuivie est censée innocente tant et aussi 
longtemps qu'elle n 'a pas été reconnue coupable dans u n 
jugemen t définitif. Ensuite, c'est à l 'accusation qu'il appart ient 
d 'administrer les preuves de la culpabilité, et si u n doute « rai
sonnable » demeure, il doit profiter à l'accusé. 
Force est de constater que souvent la présomption d'innocence 
est foulée aux pieds, et le prévenu parfois «lynché» dans les 
médias avant même l 'ouverture de son procès. Les exemples 
abondent, l 'actualité récente nous fournit un cas d'école: celui de 
Jean-Noël Rey. 
Après de longs mois de mise en cause, de propos malveillants, 
d ' insinuations perfides, l 'ancien patron de la Poste a obtenu de la 
just ice bernoise la relaxe pure et simple. Fils du grand 
syndicaliste Alfred Rey, comment imaginer, avec u n tel héritage, 
qu'il aurai t pu manquer aux règles élémentaires de la probité 
publ ique? 
A dire vrai, il doit être part icul ièrement pénible pour l ' innocent 
de supporter les rebuffades et les propos infamants ; mais quelle 
satisfaction lorsque la just ice vous rend votre honneur : le visage 
rayonnant de Jean-Noël Rey a la sortie du Tribunal de Laupen 
faisait plaisir à voir. 

LÉONARD BENDER 

LE PASSE VU D'AUJOURD'HUI 

Mme Liliane Bruttin, première femme procureur- en Valais et M. Jacques 
Berthousoz, juge cantonal. 

Au moment où la justice subit mille assauts, 
il est heureux, d'assister au renouvellement 
partiel de postes de la magistrature avec des 
forces jeunes et résolues. 
Le Grand Conseil valaisan a entériné par des 
scores flatteurs les propositions du Groupe 
radical en élisant avec 104 voix- sur 109 Mme 
Liliane Bruttin Mottier au poste du prpcu-
reur et à la fonction déjuge cantonal M. Jac
ques Berthousoz par 98 voix sur US bulletins 
rentrés. 
La première remplacera M. André Franzé 
alors que le second remplace M. Jean- Luc 
Sphar. » : 
Un poste de procureur du Bas-Vdlais n'a pu 
être repourvu... faute de candidats, r 

On relèvera surtout de 
cette élection l'accession pour 
la première fois en Valais et 
peut-être bien en Suisse d 'une 
femme à cette fonction. 
Si les femmes ont fait des en
trées timides dans les corps de 
l'Etat le ministère public n'était 
pas jusqu' ici une fonction à 
leur portée. 
C'est chose faite. 
Ainsi la justice qui a besoin 
comme les autres pouvoirs de 
se régénérer pourrait bien 
avoir amorcé ce mercredi 31 
janvier sa mue en profondeur. 
Pour l 'instant félicitons les 
deux élus à ces fonctions pres
tigieuses. 

Ry 

Pour qui a, traversé le pays 
de Vaud ce 24 janvier dernier a 
pu voir le drapeau vert et blanc 
— liberté et patrie — flotter sur 
les bâtiments publics ; se serait-
il renseigné sur la signification 
de cet événement qu'il n'aurait 
reçu que des réponses évasi-
ves: naissance du Major Davel, 
entrée du canton de Vaud dans 
la Confédération, visite de Pas
cal Couchepin chez Nestlé, etc. 
La vraie signification de cette 
manifestation est que chaque 
24 janvier nos amis vaudois 
commémorent l ' indépendance 
de leur canton, autrefois pays 
sujet de LL. EE. de Berne. 
Après avoir appartenu à la Mai
son de Savoie, le pays de Vaud 
fut sujet de Berne. Vers la fin 
1797 des mouvements révolu
tionnaires se produisirent du 
côté de Bâle et de Lausanne — 
on y plantait des arbres de la li
berté; les Perdonnet, Jomini, 
Ochs, de la Harpe, Monod et 
consorts étaient en contact avec 
le Directoire à Paris et travail
laient à l 'émancipation du pays 
de Vaud. Napoléon avait be
soin, pour accéder à sa Répu
blique Cisalpine, d 'un passage 
à travers la Suisse ce qui peut 
expliquer l 'engouement du Di
rectoire français à offrir son 
aide aux patriotes vaudois qui 

désiraient en découdre avec 
l'aristocratie bernoise. 
Les Vaudois comptaient encore 
sur la bonne volonté de Berne 
et étaient quelque peu réticents 
à une intervention étrangère; 
hélas, le 6 janvier 1798 Berne 
envoie des troupes à la frontiè
re du pays de Gex et exige un 
serment de fidélité de la part 
des magistrats vaudois; le 22 
janvier le Grand Conseil ber
nois refuse d'autoriser la Con
vocation des Etats de Vaud. Au 
matin du 24 janvier 1798 des 
patriotes vaudois réunis au 
Cercle des Négociants à la place 
de la Palud proclament la Ré
publique Lémanique. 
La libération du Pays de Vaud 
fut réalisée sans effusion de 
sang ni violence; une révolu
tion tout à l'image des très paci
fiques vaudois, et qui contredit 
singulièrement Jean-Paul Ma-
rat* qui prétendait que c'est 
par la violence que l'on doit éta
blir la liberté. 

HERGÉ 

* Jean-Paul Marat né à Boudry ( 1743), 
études de médecine à Bordeaux et à Pa
ris, médecin des gardes du comte d'Ar
tois — franc-maçon — • créateur du 
journal l'Ami du Peuple — participa à 
la révolution de 1789 — son corps re
pose au Panthéon. 

SECRET BANCAIRE 

I 
ELECTIONS 

Pour ou contre? 
La Suisse fait l'objet de pressions internatio
nales très fortes concernant le secret bancaire. 
Lors de deux éditions le Confédéré IL publié l'avis 
du conseiller fédéral Pascal Couchepin sur cette 
question. Mais les Suisses tiennent-ils vraiment à 
ce secret, à cette partie de la sphère privée ? A vous 
de nous donner votre opinion par le 
sondage que vous trouverez en p. 2 

GRAND CONSEIL 

I La justice observée 
• Le Grand Conseil, valaisan, outre l'élection 

de deux magistrats dans les instances supérieu
res de la justice, débattra ce lundi de la question 
de savoir s'il faut faire expertiser la justice valai-
sanne par des personnes extérieures au canton 
ou par une commission d'enquête parlementaire. 
Le détonateur a été l'affaire Téléverbier et l'impli
cation d'un juge. 

p. 4 

I Encore 3 jours 
,'VV 

.- Le. dépôt oies listes interviendra pour le Con
seil d'Etat et le Grand Conseil lundi en fin de jour
née. On connaîtra ainsi les personnes qui bri
guent un siège au Conseil d'Etat et les partis qui 
présentent des Listes dans les treize districts valai-
sans. Les élections 2001 sont, semble-t-il, placées 
sous le signe de la peur, peur de perdre mais éga
lement peur de ne pas gagner. 

P. 3 

EN FLECHE, EN CHUTE 

La poésie de Marie-
Antoinette Gorret 

EXPOSITION 

I Nos chers petits 

• • . 1 

. 

Saint-Maurice accueille penolant un 
mois une exposition consacrée à l'enfance sur le 
thème «Nos chers petits, joies et exaspérations». 
En marge de cette exposition consacrée aux en
fants se dérouleront des manifestations et des 
conférences. La première sera donnée sur le thè
me controversé « L'enfant n'a pas de prix, mais il a 
un coût». 
Une heureuse initiative. p. 8 

• 

)l\ \!IVKV(\^KL-
L'artiste et dessinatrice de Martigny, Marie-Antoinette Gorret vient 
de sortir une nouvelle série de dessins dont la poésie et le sourire 
sont u n enchantement par les temps qui courent Voici u n message 
de MAG à destination de nos lecteurs et qu'on trouve d'ailleurs sous 
forme de cartes postales. Un message qui se passe souvent de com
mentaires. 

• 

. 
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SUR LE F R O N T DE L ' E C O N O M I E 

k secret kwaire et b place f i i w suisse 
Exposé du Conseiller fédéral Pascal Couchepin, prononcé lors du 20e séminaire fiscal 

de la ConférenceIFF-OREF à Martigny, le 2 octobre 2000 

2 E 

1. Cadre 
Le secret bancaire se définit 
comme l'obligation de discré
tion que les représentants et les 
employés d 'une banque doi
vent garantir sur les affaires 
économiques de leurs clients 
ou de tiers, parvenues à leur 
connaissance dans l'exercice 
de leur profession. Sont égale
men t tenus au secret bancaire 
les mandataires, experts délé
gués de l'autorité de surveillan
ce et autres personnes entrant 
en relation avec la banque. Le 
secret bancaire ne protège pas 
la banque, mais son client, qui 
seul peut y renoncer. On de
vrait ainsi plutôt parler 
d'« obligation de discrétion du 
banquier» que de «secret ban
caire». 

2. Bases juridiques 
En Suisse, le secret bancaire est 
réglementé par des disposi
tions relevant de divers domai
nes juridiques. 
— Il découle avant tout du 

droit civil et notamment de 
l 'engagement contractuel 
pris par le banquier envers 
son client de garder le secret 
sur la situation personnelle 
de ce dernier. La relation 
contractuelle existant entre 
le client et la banque engen
dre u n devoir de discrétion 
du banquier, qui constitue le 
corollaire de la confiance té
moignée par le client La 
sphère personnelle du client 
est également protégée par 
les dispositions générales du 
Code civil suisse relatives à 
la protection de la personna
lité (RS 210; a r t 27 et ss), 
ainsi que par la législation 
sur la protection des don
nées. On peut d'ailleurs rele
ver que l'obligation de dis
crétion n'est pas particulière 
au banquier, mais touche 
aussi d'autres personnes, tel
les que les médecins, les avo
cats, les notaires et les ecclé
siastiques, par exemple. 

— La législation bancaire con
sidère le devoir de discrétion 

du banquier, tel qu'il décou
le du droit civil, comme u n 
devoir professionnel du ban
quier dont la violation est 
sanctionnée. Elle rend en ef
fet punissable d'emprison
nement ou d'une amende le 
banquier qui divulgue des 
secrets de ses clients ou de 
tiers (ar t 47 de la loi sur les 
banques et les caisses d'épar
gne, RS 952.0). La législation 
bancaire réserve néanmoins 
expressément les disposi
tions d'autres lois en vertu 
desquelles le banquier est 
obligé de renseigner une au
torité et de témoigner en jus
tice. 

3. Les comptes numérotés 
ne sont pas anonymes 

Il sied de faire une distinction 
entre deux institutions qui 
sont souvent confondues, 
quand bien même leur conte
nu et leur portée sont très diffé
rents: les comptes anonymes, 
d 'une part, et les comptes dit 
«numérotés», d'autre p a r t 
Un compte est anonyme quand 
l'identité de la personne qui 
ouvre le compte n'est pas con
nue de l'établissement bancai
re. En Suisse, une banque doit 
toujours connaître l'identité de 
ses clients. Il n'existe donc pas 
de comptes anonymes en Suis
se. 
Il existe en revanche des comp
tes dits «numérotés». Un 
compte numéroté est u n comp
te couran t d'épargne, de dépôt 
ou de dépôts titres, pour lequel 
le nom du créancier ou du dé
posant est remplacé par u n nu
méro. La banque reste néan
moins obligée de connaître le 
titulaire du compte. Elle est te
nue de vérifier soigneusement 
son identité ainsi que, le cas 
échéant celle du véritable bé
néficiaire économique du 
compte au moment de son ou
verture. Les informations rela
tives au compte (documents, 
etc.) ne sont accessibles qu'à un 
cercle restreint d'employés de 
la banque. 

X 

10 paires de collants 8.-
Boîtes à chats 30 cts 
Pommes de terre 10 k< 
18 verres 5.-
Flûtes, Riz, pâtes 1 . 

Les travaux de l'Union 
européenne maintenant 

Conclusion 
X 

31 

Le secret bancaire 
en suisse 

Lors du Conseil européen de 
Santa Maria da Eeira des 18-20 
j u i n 2000, l'UE s'est fixé l'objec
tif d'assurer au plus tard à par
tir de 2010 une imposition des 
revenus de l'épargne en instau
rant u n échange automatique 
d'information, les Etats mem
bres pouvant opter dans l'inter
valle pour u n système d'échan
ge d'information ou de retenue 
à la source. 
Pour les pays candidats à 
l'adhésion en revanche, seule 
l'option de l'échange d'infor
mation serait ouverte. Je ne 
vous cache pas, à titre person
nel, que cette décision peut 
constituer u n obstacle sur le 
chemin de l'adhésion de la 
Suisse à l'UE. 
Les autorités suisses estiment 
comme l'UE que les revenus du 
capital doivent être imposés 
adéquatement La Suisse, j e l'ai 
d i t connaît u n impôt anticipé 
de 35%, basé sur le principe de 
l'agent débiteur, celui-ci s'ap
plique tant aux résidents 
qu'aux non résidents, et tant 
aux personnes physiques 
qu'aux personnes morales, soit 
avec u n champ d'application 
nettement plus large que les 
dispositions correspondantes 
de l'actuel projet de directive. 
L'accord politique intervenu à 
Santa Maria da Eeira doit main
tenant être transposé dans le 
projet de directive préparé par 
la commission. Cela implique
ra des discussions intenses au 
sein de l'UE pour régler de 
nombreuses questions à la fois 

délicates et complexes.* On 
aura alors une image précise 
des implications de ce texte 
pour la Suisse. 
Dans l'intervalle, j e réaffirme 
la disponibilité de la Suisse à 
u n dialogue avec l'UE sur ces 
questions. 
Si l'UE se dotait d 'un système 
efficace d'imposition des inté
rêts du capital, la Suisse n'au
rait aucun intérêt à attirer des 
opérations qui viseraient à con
tourner les nouvelles disposi
tions fiscales de l'UE. 
Nous sommes dont prêts à re
chercher, dans le cadre des dis
positions actuelles sur l 'impôt 
anticipé et le secret bancaire, le 
moyen de rendre de telles opé
rations aussi peu attrayantes 
que possible. 
Une procédure de déclaration 
automatique ne constituerait 
pas une solution envisageable 
pour notre pays. Pour être effi
cace, le système de l'UE devrait 
s'appliquer dans tous les terri
toires dépendants et associés 
des Etats membres de l'UE. 
Il serait important qu'il impli
que aussi les principales places 
financières concurrentes en 
dehors de l'UE. Il me semble 
également important que le de
voir de diligence s'applique 
aussi aux fiduciaires et avocats 
de l'UE, comme il est appliqué 
à leurs homologues suisses. 
Il va de soi que dans la recher
che de solutions avec l'UE, en 
matière fiscale d'autres ques
tions en suspens entre la Suis
se et l'UE devraient également 
être abordées. 

En conclusion, je voudrais sou
ligner que la Suisse est pleine
ment consciente des responsa
bilités qui sont les siennes en 
tant que place financière inter
nationale. Eace aux défis posés 
par la mondialisation, un ren
forcement de la coopération 
multilatérale est indspensable. 
Ainsi, la Suisse participe acti
vement à la création de règles 
internationales destinées à as
surer le bon fonctionnement 
des marchés financiers. 
La Suisse défendra ses intérêts 
légitimes avec fermeté. Elle 
s'efforcera d'améliorer encore 
ses conditions cadres, en te
nant compte de la nécessité de 
protéger la sphère privée des 
personnes et des besoins des 
opérateurs financiers. Mais elle 
attend aussi de ces derniers un 
comportement irréprochable. 
Nous lutterons avec vigueur 
contre les abus qui pourraient 
être constatés sur notre place fi
nancière. 

Je suis persuadé que notre in
dustrie financière tirera le 
meilleur parti des développe
ments technologiques et des 
opportunités qu'offre la globa
lisation. 
Pour les banques suisses, la ca
pacité d'innovation, l'esprit 
d'entreprise orienté sur la hau
te performance, la stabilité, la 
sécurité, la fiabilité, la défense 
des intérêts de la clientèle et 
aussi l'intégrité morale sont 
des facteurs de succès détermi
nants. 

û 
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* P. ex. : couverture géographique du LJ 
dispositif propose, modalités techni
ques des systèmes proposés, moyens î£ 
d'assumer leur efficacité, fait de ne 
soumettre que les personnes physi- P 
ques à cette directive, modalités prati
ques d'un éventuel mécanisme de 
clearing, niveau du taux de taxation 
etc. Ml 

4. Les limites 
du secret bancaire 

Le bénéficiaire du secret ban
caire est le client II en découle 
que ce dernier e s t en principe, 
le seul à pouvoir délier la ban
que de son obligation de discré
tion en l 'autorisant voire en 
l'obligeant à révéler des infor
mations couvertes par le secret 
La décision de lever le secret 
bancaire ne peut en aucun cas 
émaner du banquier lui-
même. 
Le secret bancaire en Suisse 
n'est pas absolu. Des diposi-
tions de droit civil, de droit des 
poursuites pour dettes et failli
te, de droit pénal, de droit pénal 
administratif et d'entraide ju
diciaire en matière pénale pré
voient en effet des dérogations 
au secret bancaire. Ce dernier 
peut ainsi être levé sur l'ordre 
d 'une autorité judiciaire, et 
cela même contre la volonté du 
client Les cas les plus fré
quents de levée du secret inter
viennent dans le domaine pé
nal (par exemple dans le cadre 
d 'une procédure judiciaire en 
matière de blanchiment d'ar
gent). Le secret bancaire n'est 
donc pas u n obstacle à la pour
suite des criminels. 

5. Le secret bancaire 
à l'étranger 

De nombreux pays connais
sent u n «secret bancaire» dont 
la portée varie selon les systè
mes législatifs (par exemple Al
lemagne, France, Belgique, Ita

lie, Royaume-Uni et Etats-Unis i( 

d'Amérique). L'Autriche et le 
Luxembourg connaissent à i'i 
l 'heure actuelle un secret ban- L 
caire très proche du nôtre et 
qui, sous certains aspects, a 
même une portée plus large. j 

Secret bancaire 
Votre avis nous Intéresse 

Le secret bancaire n'est pas seulement u n moyen technique de dis
crétion des instituts financiers, c'est aussi une partie de la sphère 
privée de chaque individu et une limite à l'investigation des con
currents dans le domaine économique. 
Il se heurte cependant dans le monde à la volonté fiscale de tout sa
voir sur chacun. 
Alors qu'en pensez-vous? 

Répondez à notre sondage 

x 

)] 

te 

ii 
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1. Le secret bancaire doit-il être absolument 
protégé? 

2. Faut-il céder totalement ou en partie 
aux pressions internationales? 

3. La transparence fianciére de chacun doit 
être totale en particulier envers le fisc? 

Vos commentaires. 

• oui D non 

• oui Dnon 

D oui Dnon 

A retourner à: Confédéré, Case postale 210, 1920 Martigny. 

Tï 
GRANDE VENTE DU 29.1 AU 1,2 
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M g M Q 3 DÉBAT D'IDÉES 
Les élections 
de la peur 

Lundi 5 février à 17 heu-

•es tout sera dit pour la 

»urse au Conseil d'Etat 

misque ce sera l 'ultime dé-

aipour le dépôt des listes. 

Après les bouleverse-

nents de 1997 les partis 

mt choisi la prudence. 

Les trois DC seront de 

îouveau en lice soit MM. 

Vilhem Schnyder, JeanJac-

jues Rey-Bellet et Jean-

tené Pournier. 

Le retrait de M. Sierro 

oblige les radicaux à dési

gner une nouvelle figure ce 

sera fait ce samedi à Char-

rat Pour l 'heure seul M. 

"laude Roch, président de 

'ort-Valais a fait acte de can-

lidature même si, ici et là, 

:ertains auraient souhaité 

)lusieurs candidatures. 

Les socialistes, eux, pré

sentent le sortant M. Tho

mas Burgener. 

Pour les grands partis 

out semble d i t 

Parmi les outsiders la 

îandidature de M. Michel 

larron est déjà annoncée 

ilors que l'UDC qui avait 

ait une entrée en fanfare 

ians l'arène politique en 

L999, n'a toujours pas de 

îandidat ce vendredi 2 fé-

irier. 

On parle en coulisse de M. 

Horisod de Monthey. 

A moins d 'une surprise 

le dernière heure on 

s'achemine donc vers sept 

candidatures. 

Pour le Grand Conseil les 

lélais sont les mêmes et 

»ur l'heure les partis en 

)lace font plus que se dé

fendre en présentant des 

istes bien étoffées en per-

lonnalités. 

La surprise vient là plutôt 

les chrétiens-sociaux qui 

ffésentent une liste à Sion 

it dit-on une à Sierre. 

;'UDC peine à constituer 

es listes puisque trois 

ours avant le dépôts des lis

es aucune n'est connue. 

Les élections 2001, on 

tèut le dire, sont placées 

ous le signe de la peur de 

terdre ou de ne pas gagner. 

Rien de comparable avec 

997. 

DAR 

VALAISIANA JONES 

Conséqi^erices cie l'initïcLÛîve Dertinerr 

« Pour des médicaments à moindre prix » 

Cette initiative exige que, lors 
de la remise de médicaments à 
la charge de l'assurance mala
die, on ne remette que des gé
nériques, pour autant qu'ils 
existent De plus, qu'il y ait un 
générique ou non, c'est tou
jours le médicament le plus 
avantageux qui doit être remis, 
selon une liste commune pu
bliée chaque année par les as
sureurs-maladie reconnus. 
Dans notre pays, toute person
ne malade reçoit aujourd'hui 
le médicament qui lui convient 
le mieux. Ce médicament est 
élaboré en fonction des der
niers acquis de la recherche. Il 
est de bonne qualité et a été 
contrôlé par les autorités suis
ses. 

L'acceptation de l'initiative re
mettrait en cause tous ces 
avantages, sans offrir pour au
tant la garantie d'une baisse du 
coût de la santé. 
Exemple: (un ulcère à l'esto
mac peut être opéré, ce qui en
traîne les coûts liés à un séjour 
à l'hôpital et un arrêt maladie. 
En combinant trois nouveaux 
médicaments, on peut soigner 
ambulatoirement Or dans la 
mesure où le médecin ne peut 
prescrire dans l'assurance de 
base que le médicament le 
moins cher, la remise des médi
caments permettant cette com
binaison - qui serait nécessaire 
pour le traitement précité -
pose problème du fait qu'il 
existe des solutions plus écono
miques mais bien moins effica
ces au plan thérapeutique. Le 
choix du médecin serait ainsi 
fortement limité.) 
L'initiative remet en question 
aussi le libre choix de patients. 
Ceux-ci doivent se satisfaire de 
la remise du médicament le 
moins coûteux, même si au 
cours d'une thérapie de longue 
durée, le médicament du début 
doit être changé parce qu'un 
médicament moins coûteux l'a 
remplacé. 

Les maladies chroniques de
vraient, dès qu'un médica
ment plus avantageux est com
mercialisé, remplacer le médi
cament qui leur a réussi par le 
nouveau. Seule la personne 
qui pourrait s'offrir une assu
rance complémentaire, ou 
payer elle-même ses médica
ments, serait libre d'opter pour 
les médicaments de son choix. 
Le parlement a déjà pris d'au

tres mesures pour réduire le 
coût des médicaments. Depuis 
le 1er janvier 2001, les pharma
ciens peuvent délivrer un gé
nérique en heu et place de pré
paration original si l'ordon
nance médicale ne demande 
pas expressément la remise du 
produit original. Le patient 
peut ainsi continuer de rece
voir le médicament qui lui con
vient le mieux, ce qui ne serait 
plus le cas si l'initiative était ac
ceptée. 
La loi sur les produits théra
peutiques, adoptée par le Parle
ment en décembre dernier, ap
porte d'autres améliorations. 
Elle permet notamment 
d'acheter à moindre prix à 
l'étranger certains médica
ments déjà enregistrés en Suis
se. 

Mais contrairement à l'initiati
ve, l'autorisation des importa
tions parallèles ne remet pas en 
cause la qualité, la sécurité et 
l'efficacité des médicaments. 
Je dirai encore, que si l'initiati
ve était acceptée, les cher
cheurs et l'industrie Suisse 
perdraient tout intérêt à déve
lopper et faire enregistrer de 
nouveaux médicaments en 
Suisse. La vocation tradition
nelle de notre pays comme pôle 
de recherche serait donc com
promise, et une menace sérieu
se pèserait sur nombre d'em
plois hautement qualifiés. 
Je voterai NON le 4 mars et je 
vous recommande de rejeter 
l'initiative: Pour des médica
ments à moindre prix. 

ANTILLE CHARLES-ALBERT 
Conseiller national 

TrifoiA/ne. dxi lecte-iAfr 

Fermeture des bureaux de poste 
A qui la faute ? 
A qui donc est-ce la faute de ce 

qui nous arrive, habitants des 
régions périphériques? 
Ce n'est pas la faute à la mondia
lisation, ni à la globalisation. 
Ce n'est pas la faute aux capita
listes, ni aux économistes. 
Ce n'est pas la faute aux politi
ques de droite trop durs, ni à 
ceux de gauche trop mous. 
Ce n'est pas la faute aux patrons 
de la Poste, ni aux syndicats. 
Mais alors à qui? 
Eh bien à nous tous braves élec
teurs! Nous avons élu les parle
mentaires fédéraux qui ont joué 
avec la loi sur La Poste, l'obli
geant à être rentable. Ces parle
mentaires qui n'ont pas eu la 
clairvoyance (ou était-ce voulu?) 
de définir la notion de service 
universel. C'est nous qui, le 26 
novembre 2000, avons accepté 
(le Valais aussi!) l'abolition du 
statut du fonctionnaire et la 
nouvelle loi sur le personnel fé
déral, permettant des licencie
ments en masse pour raisons 
économiques. Les cris d'alarme 
des syndicats (des vrais) ne vous 
ont pas fait trembler au mo
ment d'actionner la guillotine. 
Eh bien nous en vivons actuelle
ment les premières conséquen

ces. Les suivantes viendront en 
2004 quand les facteurs rece
vront 400 francs de moins par 
mois, grâce à une convention 
collective «négociée». 
Le dicton dit: réfléchir avant 
d'agir. Que cela serve de leçon à 
l'avenir! Le peuple a les repré
sentants qu'il mérite. 

OLIVIER COTTAGNOUD 
Buraliste postal, Vétroz 

Le Consul 
général du Japon 
en Valais 
Le consul général du Japon en 
Suisse, Makoto Katsura, a été 
reçu officiellement mardi à 
Sion, par le Gouvernement va-
laisan représenté par son prési
dent Jean-René Pournier, ac
compagnés du vice-chancelier 
d'Etat, Jean-Pierre Zufferey. Le 
consul général, dont la juridic
tion s'étend sur le territoire des 
cantons de Genève, de Vaud, du 
Ttessin et du Valais, a été accueilli 
en fin de matinée au Palais du 
Gouvernement 

Assemblée 
de l'Association 
radicale 
de l'Entremont 
Le vendredi 2 février 2001, à 19 
h 30 au Casino à Vollèges, l'As
sociation radicale de l'Entre
mont se réunira selon l'ordre 
du jour suivant: 
1. Elections communales dé

cembre 2000 
2. Rapport des élus 
3. Elections cantonales mars 

2001 (Conseil d'Etat + Dépu-
tations) et présentation des 
candidats 

4. Infos diverses sur PRDV 
5. Propositions individuelles 

Affaires 
Téléverbier: 
juge OK 
Diverses informations ont ré
cemment paru au sujet du re
cours de droit public de M. Her
vé Valette contre une décision 
du 31 octobre 2000 du Tribu
nal cantonal. Cette décision 
confiait à M. Edgar Métrai, juge 
d'instruction pénale extraordi
naire, l'instruction de l'affaire 
pénale opposant notamment à 
M. Valette des organes et des di
rigeants de Téléverbier SA. Le 
recours portait sur la constitu-
tionnalité de la décision du 31 
octobre 2000. Il vient d'être re
jeté par un arrêt du 26 janvier 
2001 du Tribunal fédéral qui 
notifiera ultérieurement ses 
considérants aux parties. Le 
juge Métrai peut ainsi conti
nuer les enquêtes qu'il a ou
vertes. 

Réduction des 
offices postaux : 
protestation des 
cantons alpins 
Lors de sa séance de mercredi, 
le Conseil d'Etat du canton du 
Valais a pris connaissance du 
projet de restructuration de la 
Poste Suisse. A cette occasion, 
le chef du Département des fi
nances et de l'économie, le 
conseiller d'Etat Wilhelm 
Schnyder, a informé le Gouver
nement qu'il avait adressé la 
semaine dernière déjà une let
tre au président de la Conféren
ce gouvernementale des can
tons alpins fRKGK), le conseil
ler d'Etat Pankraz Freitag (GL), 
exigeant que les cantons alpins 
protestent auprès du Conseil fé
déral contre la réduction proje
tée du nombre des offices pos
taux dans les régions de monta
gne. 

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 
* 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 
« (027) 722 56 27 - fax (027) 722 15 17 
Succursale de Sion, avenue de la Gare 25 
w (027) 329 51 51 - fax (027) 323 57 60 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 
Téléfax 722 04 75 
Impression: 
Irnpress SA. Sierre 

mailto:confedere@urbanet.ch


EOHFEDERE Vendredi 2 février 2001 

G R A N D C O N S E I L 

Le mot du président 
En accord avec le Comité directeur, le président cantonal, M. 
Claude Roch, s'est mis en disponibilité de la présidence du par
ti dès l 'annonce de sa candidature (à la candidature) pour le 
Conseil d 'Etat C'est donc le soussigné qui assure l'intérim de
puis le 4 janvier 2001, conformément aux statuts. J 'entends 
exercer ma mission collégialement, avec détermination, no
tamment en allant sur le terrain à la rencontre de nos mem
bres et sympathisant(e)s. 
Les élections cantonales de mars prochain représentent pour 
le PRDV u n rendez-vous capital. Après la mortifiante défaite 
d'octobre 1999, tous les regards sont tournés vers notre forma
tion. Nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous trou
vons les ressources pour «recoller au peloton», soit nous cour
rons le risque d 'un affaiblissement durable. 
Nous faisons le pari du renouveau. Les idées que nous défen
dons servent le Valais. Ce que nous allons privilégier dans la 
campagne qui s'ouvre, ce sont les questions de fond. Nous ne 
parlerons pas seulement de programme de législature, de pro
positions pour les quatres prochaines années. Non, les citoyen
nes et citoyens ne veulent pas que des réponses pour le court 
terme. Ils attendent de nous une vision, une capacité à penser 
l'avenir, une aptitude à anticiper les évolutions, économique, 
sociale et politique. Ils désirent surtout savoir comment le Va
lais sera dans dix, quinze ou vingt ans. Ils ont raison. 
A siècle nouveau, façon nouvelle de faire de la politique. Nous 
relèverons le défi, dans la fidélité à nos valeurs et en donnant le 
meilleur de nous-mêmes. 

LÉONARD BENDER 
Président a.i. du PRDV 

Campagne électorale à la députation 2001 
L'objectif est clair: maintenir 
les sept sièges et tordre le cou à 
ces déboires électoraux qui 
font douter. Le pari est difficile 
et les résultats de la ville de 
Sierre aux dernières élections 
communales doivent nous in
terpeller. 
Toutefois cet échec sectoriel ne 
doit pas nous faire oublier que 
dans le reste du district, les 
élections communales ont été 
satisfaisantes. 
La rive gauche avec Saint-Léo
nard enregistre une progres
sion. Il en va de même pour la 
Noble et Louable Contrée. Les 
échecs des présidences de Mon
tana et Miège t iennent plus à 
des circonstances locales et de 
personnes qu'à un effritement 
de listes radicales. La présiden
ce de Venthône vient en outre 
corriger la précédente appré
ciation défavorable. 
Globalement, on ne peut que 
regretter que le bénéfice en lis
tes des sections environnantes 
ne sert qu'à compenser le défi
cit de la section radicale de 
Sierre. 
Mais solidarité oblige, le comité 
et les candidats ont décidé d'in
vestir la ville de Sierre et de ten

ter de réveiller un électorat qui 
a perdu le chemin des urnes. 
Cette ambition devrait être pos
sible grâce à une liste ouverte, 
représentative et de surcroît 
compétitive, avec neuf candi
dats, soit: 

Liste 
des candidats députés 

YVES BAGNOUD 
député, Chermignon 
BÉNÉDICTE VALMAGGIA-
CRETTOL 
députée, Sierre 
DOMINIQUE GERMANN, 
député, Sierre 
FERNAND NANCHEN, 
député, Lens 
JOSÉ CLAVIEN, 
administrateur, Venthône 
RENÉ CONSTANTIN, 
enseignant Saint-Léonard 
CHRISTOPHE PERRUCHOUD, 
mandataire commercial, 
Chalais 

BENOIT SCHOECHLI, 
imprimeur, Sierre 
GABY VIANIN, 
ingénieur, Anniviers 

Liste des suppléants 

BERNARD MERMOUD, 
propriétaire-encaveur, Veyras 
MARC BONVIN, 
inspecteur d'assurances, Mon
tana 
JEAN-MICHEL CEREDA, 
médecin, Sierre 
OLIVIER GRAND, 
ingénieur ETS 
LAETITIA MASSY, 
enseignante, Sierre 

Programme d'actions 
et de campagne 

— 3 conventions où chaque dé
puté s'exprimera - Un débat pu
blic: oui à l'Europe. - Un stand 
PRD ambulant pour animer 
places de la ville et des villages -
diverses rencontres apéritif 
dans toutes les sections - une 
participation au Carnaval avec 
un char ARDS intitulé: Blan
che-Neige et les 7 petits nains. 

Elections : préparez les listes 
D e p u i s d ix j o u r s les associa
t ions de dis t r ic t se r é u n i s 
s en t p o u r déf in i r les l istes 
a u G r a n d Conseil . 
Si les pa r t i s t r ad i t i onne l s 
o n t p l u s de facilité à l e u r éta
b l i s semen t , o n sa i t déjà, 
s a n s c o n n a î t r e t o u s les 
n o m s , qu 'UDC et Chré t i ens 
soc i aux s e ron t p r é s e n t s 
d a n s l ' u n o u l ' au t re d i s t r i c t 

Chez les radicaux 

Si le Pa r t i rad ica l a p r é p a r é 

ses l istes d a n s la p l u p a r t des 

dis t r ic ts d u Bas-Valais, les 

d e r n i e r s n o m s s e r o n t con

n u s lors des a s semblées q u i 

se t i e n n e n t encore e n cette 

fin de s e m a i n e . 

MONTHEY 
Députés 
Fabienne Schmidely-Cusani, 
Albert Arlettaz, Christian 
Mayor, Alexis Turin, Brigitte 
Diserens et Enrique Caballero. 

Députés-suppléants 
Jean Deléglise, Bertrand Ber-
thoud. Jérôme Favez, Véroni
que Crept, Stéphane Hubert, 
Jacques Multone et Elfrida Wal-
der. 

RASSEMBLEMENT RADICAL A CHARRAT 

Les membres 
du Parti radical-démocratique valaisan 

sont invités à participer à 
l'assemblée générale extraordinaire 

le samedi 3 février à 14 h 30 
à la salle de Gym à Charrat 

Ordre du jour : 

1. Contrôle des présences 
2. Souhait de bienvenue par M. Maurice Ducret, président de la 

commune de Charrat 
3. Rapports politiques : 

- pour le Comité Directeur, Léonard Bender, président a. i. du PRDV 
- pour le Grand Conseil, Mme Nicole Varone, cheffe du Groupe 

4. Rapport de M. Serge Sierro, Conseiller d'Etat sortant 
5. Election au Conseil d'Etat 

- Débat sur la composition de la liste 
- Présentation des candidatures 
-Vote 

7. Informations sur la campagne électorale 
8. Propositions individuelles 
9. Verre de l'amitié 

Le contrôle de présence, sur la base du registre des membres, aura lieu à partir de 
13 h 30. 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à Charrat 

Le Valais qui ose 

SAINT-MAURICE 
Députés 
Daniel Crittin, Claude Oreiller, 
Didier Jacquier. 

Députés-suppléants 
Christian Frehner, Pascal May 

MARTIGNY 
A Martigny on sait qu'il y aura 
une liste de 9 députés, peut-être 
autant de suppléants, l'assem
blée a eu heu ce jeudi au mo
ment de la mise sous presse. 

ENTREMONT 
Les délégués entremontants se 
réuniront ce vendredi 2 février. 

CONTHEY 
A Conthey c'est une liste libéra
le-radicale qui sera déposée. 
Nous reviendrons sur les noms 
et les accords dans ce district 

SION 
Le district de Sion a arrêté une 
liste de 3 noms: Jean-Marie 
Luyet, Marc-Henri Gauchat et 
Olivier Vergères. Mais la liste 
n'est pas encore définitivement 
établie le comité ayant compé
tence pour la compléter. 

HÉRENS 
Le district d'IIérens verra la 
candidature d'Albert Bétrisey 
comme député. Dans ce district 
aussi l'entente avec les libéraux 
et attendue. Nous en parlerons 
dans notre prochaine édition. 

SIERRE 
Neuf candidats défendront les 
couleurs radicales dans le dis
trict de Sierre: Yves Bagnoud, 
Bénédicte Valmaggia-Crettol, 
Dominique Germann, Fernand 
Nanchen, José Clavien, René 
Constantin, Christophe Perru-
choud, Benoît Sclioechli, Gaby 
Vianin. 
Pour les suppléants on trouve 
Bernard Mermoud, Marc Bon-
vin, Jean-Michel Cereda, Oli
vier Grand, Laetitia Massy. 

HAUT-VALAIS 
Le FDPO présentera une liste 
très forte à Brigue où comme 
tête de liste on trouvera le 
deuxième vice-président du 
Grand Conseil, Caesar Jaeger. 
Dans les autres districts la con
fection des listes est en place. 

Iîappelons que le Groupe radi
cal au Grand Conseil est com
posé de 29 députés et que le 
groupe FDPO de 5 mais avec un 
représentant du district de 
Sierre, soit au total 34 députés. 
Les libéraux, associés dans 
quelques districts pour ces 
élections, disposent à ce j ou r de 
4 députés. 
Nous aurons l'occasion de reve
n u sur les enjeux de ces élec
tions lorsque toutes les listes et 
candidatures seront connues. 

Le Grand Conseil a décidé 

Suite de la page 4 

— la taxation annuel le 

— des crédits routiers pour le val d'Illiez, la route de la Furka 

— l'achat de l'Ecole de commerce de Monthey. 

— l'entrée en matière : 

de la loi sur la BCV ; 

sur les j eux de hasard ; 

sur les loteries ; 

sur u n fond pour l'hôtellerie 

— un crédit pour l'HES de Changins ; 

— de réorganiser le fonctionnement du Parlement 

D'entrée en matière 

— sur la formation continue des adultes; 

— sur la recherche universitaire ; 

— il a approuvé les concordats 

sur la pêche; 

su r les concordats 

surlaHES-SO. 
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ANALYSE 
Un sondage 
exclusif 
FRC et d'Agri 
révèle 
les attentes des 
consommateurs 
Les consommateurs romands 

exigent une stricte cohérence en 

matière de produits labellisés 

«terroir» ou certifiés IGP (indi

cation géographique protégée): 

à leurs yeux, la provenance de la 

matière première et le savoir-

faire sont très importants. C'est 

ce que révèle un sondage exclu

sif commandé par la Fédération 

romande des consommateurs 

(FRC) et le journa l professionnel 

agricole romand «AgrI» à l'Ins

titut MIS Trend à Lausanne. 

Alors que les scandales agroali

mentaires se multiplient, ces ré

sultats ne sont guère surpre

nants: désécurisé, le consom

mateur espère trouver derrière 

une étiquette «terroir» un pro

duit garant de proximité, de la 

matière première au condition

nement en passant par les éta

pes de transformation. 

E N BREF PRESTATIONS AVS 

Nouveautés dès le 1.1.2001 = T 
de 27 km de 

Les dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS déploient une l ignes électrioues 
partie de leurs effets à partir du 1er janvier 2001. Le relèvement de l'âge 

. . . . . . . L'arrivée en Romanche de la très 

de la retraite des femmes constitue I une des principales modmca- haute tension à 38o w présente 
tions. Par ailleurs, les rentes de l'AVS/AI sont augmentées de 2,50/0 ^ ^ ^ S S ^ S t 
afin de tenir compte du renchérissement. réseau et de démanteler d'ancien-

r nés liaisons désormais inutiles. 
Le démontage de 27 k m de lignes 
de 125 kV entre St-Triphon et les 
hauteurs de Vevey a débuté. 
Une ligne historique va être dé
montée. C'est elle, en effet, qui a 
permis d'approvisionner la ville 
de Lausanne à partir des centra
les du Bois-Noir, sur le Bas-Rhô
ne, puis de Lavey. Ces usines ont 
été la principale source d'alimen
tation des Lausannois pendant la 
première moitié du XXe siècle. De 
plus, u n des deux termes de ce 
tronçon a été exploité depuis 
1925 par la Compagnie Vaudoise 
d'Electricité pour transporter 
l'électricité produite à la centrale 
de Peuffeyre s/Bex au poste de 
Monteherand, point d'alimenta
tion important du nord et l'ouest 
du canton de Vaud. 
La mise en sécurité de l'approvi
sionnement en électricité de la 
Suisse romande par la nouvelle 
artère entre Genève et le Valais 
(Verbois-Chamoson) du réseau 
380 kv permet aujourd'hui d'al
léger le réseau de transport régio
nal. 

Les modifications 
les plus importantes 

Pour les femmes 
L'âge ouvrant le droit à la rente 
est relevé d'une année, à 63 ans. 
Ainsi, les femmes nées en 1939 
n'auront droit aux prestations 
AVS qu'à partir de 2002. Cepen
dant, elles peuvent demander 
que leur rente soit versée de ma
nière anticipée dès 62 ans, 
moyennant une réduction défini
tive de celle-ci de 3,4%. Cette anti
cipation ne dispense toutefois 
pas les intéressées de cotiser jus
qu'à l'accomplissement de leur 
63 e anniversaire. 

Pour les hommes 
Les hommes peuvent désormais 
demander le versement anticipé 

de leur rente de vieillesse dès 
l'âge de 63 ans, moyennant une 
réduction définitive des presta
tions de 13,6%. Les hommes nés 
en 1938 sont les premiers concer
nés par cette nouveauté. Si l'anti
cipation du versement de la rente 
est d 'une année seulement, la 
prestation est réduite de 6,8%. 
Les intéressés restent toutefois te
nus de cotiser jusqu 'à l'accom
plissement de leur 65e anniver
saire. 

Augmentation de l'âge 
de la retraite AVS 

des femmes: 
quid de la prévoyance 

professionnelle ? 

crative au-delà de respectivement 
62 ans, 65 ans, l'assuré peut diffé
rer le droit aux prestations de re
traite jusqu 'à la cessation de cette 
activité. 

Cette disposition réglementaire 
offre plusieurs avantages à l'assu
ré. L'avoir de vieillesse accumulé 
à l'âge ordinaire de la retraite con
tinue à être alimenté par les coti
sations et les intérêts et, en raison 
de l'âge plus élevé lors du début 
du versement des prestations de 
retraite, le taux de conversion est 
aussi augmenté. Il en découle 
une rente adaptée en conséquen
ce. En outre, l'exonération fiscale 
des prestations de retraite avant 
leur exigibilité revêt aussi une 
importance certaine eu égard à la 
progression de l'imposition sur 
le revenu. 

GRAPHIQUE 
Santé du Léman : c'est mieux 
Taux de sphophore: la baisse marque u n palier. On ne constate 
pas de baisse significative des teneurs ert phosphore dans les 
eaux depuis trois ans. En 1999, la concentration moyenne an
nuelle est de 39 ug P/L. Il n'y a pas eu de brassage des eaux du lac 
durant l'hiver 1999-2000. Cependant, grâce au brassage total de 
l'hiver 1998-1999, les concentrations en oxygène restent accep
tables au fond du lac. Elles sont proches de 4 mg/1, ce qui repré
sente le m i n i m u m défini par la législation suisse (Ordonnance 
sur la protection des eaux, annexe 2, article 13). 

Phosphore 
Concinlnlion mofiMt pondéré* «I ijoc» 

Depuis quelques 
années, la concen
tration en phosphore 
stagne a environ 
40 pg P/l. L'objectif 
du nouveau plan 
d'action est d'arri
ver en dessous de 
20pgP/l. 

Oxygène au lond du lac 
Il n'y a pas eu de 
brassage des eaux 
du lac cet hiver 
(1999-2000). 
Malgré cela, les 
concentrations en 
oxygène au tond 
du lac sont accep
tables. 

Selon l'article 13 alinéa 1 de la loi 
sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivants et invalidité 
0LPP), l'âge ordinaire de la retrai
te s'élève à 65 ans pour les hom
mes et à 62 ans pour les femmes. 
Toutefois, l'article 13 alinéa 2 dis
pose que l'institution de pré
voyance peut prévoir que le droit 
aux prestations de vieillesse 
prend naissance dès le jou r où 
l'activité lucrative prend fin. Cet
te seconde disposition permet 
d'éviter que le bénéficiaire de 
prestations de vieillesse de l'AVS 
et de la prévoyance professionnel
le se trouve dans une situation fi
nancière plus favorable qu'aupa
ravant, s'il continue d'exercer 
une activité lucrative. A défaut, 
l'assuré a droit aux prestations de 
retraite respectivement à 65 ans 
et à 62 ans, indépendamment du 
fait qu'il travaille au-delà de cet 
âge auprès du même employeur 
ou qu'il prenne sa retraite. 

Depuis le 1er janvier 2001, l'âge 
ordinaire de la retraite de l'AVS 
est fixé à 63 ans pour les femmes. 
En revanche, l'âge de retraite se
lon la LPP n'a pas été modifié. 
Jusqu 'à l'entrée en vigueur de la 
l r e révision de la LPP, il reste fixé 
à 62 ans. Comment résoudre cette 
différence (temporaire) d'âge de 
retraite entre l'AVS et la LPP? 

L'élévation de l'âge de la retraite 
des femmes à 63 ans, puis à 64 
ans dès 2005, signifie qu 'une ma
jorité des employées resteront 
une ou deux années supplémen
taires au service de l'entreprise. 
L'institution de prévoyance peut 
répondre à cette évolution en ins
taurant la prévoyance facultative 
au-delà de l'âge ordinaire de re
traite de 62 ans pour les femmes 
et de 65 ans pour les hommes. En 
cas de poursuite de l'activité lu-

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ : 

La Suisse n'est pas la Californie! 
Réputée à l'avant-garde des technologies avancées, la 
Californie subit une pénurie d'électricité due à une 
accumulation d'erreurs dont espèrent tirer profit les 
adversaires de la loi suisse sur le marché de l'électri
cité. Or c'est précisément dans le but d'éviter sembla
ble cafouillage que cette loi a été votée par une majo
rité écrasante du Parlement ! 

C'est en 1996 déjà que l'Etat de 
Californie a entamé à marche for
cée la libéralisation de son sec
teur de l'électricité, placé pour 
l'essentiel sous son contrôle, tout 
en gelant jusqu 'en 2002 les prix 
facturés aux consommateurs. Il 
en résulte que les mécanismes 
d'ajustement de l'offre à la de
mande sont grippés. Les prix de 
production du courant ayant for
tement augmenté, no tamment 
celui des centrales fonctionnant 
au gaz et au pétrole, les distribu
teurs sont littéralement pris à la 
gorge. A tel point que le plus im
portant d'entre eux est menacé de 
faillite et qu 'un autre assigne en 
justice la commission fédérale de 
l'énergie, afin qu'elle impose une 
baisse de prix à des producteurs 
soupçonnés d'entente illicite... 
De surcroît, les autorités califor
niennes ont choisi l'option d 'un 
marché autarcique; ainsi, les dis
tr ibuteurs ne peuvent pas s'ap
provisionner dans u n Etat qui 
présenterait un surplus énergéti
que. Et contrairement à l'Europe, 
les réseaux américains sont mal 
interconnectés, ce qui rend les 
échanges difficiles. 
Dans u n pays où la protection de 
l 'environnement n'est pas la 

préoccupation majeure du gou
vernement fédéral, il n'est certes 
pas indifférent que l'Etat de Cali
fornie soit à la pointe du combat 
en la matière. Une législation 
contraignante et des réglementa
tions locales pointilleuses, asso
ciées à l'activisme de milieux éco
logistes qui multiplient les oppo
sitions et les recours, ont toute
fois empêché la planification et la 
réalisation de nouveaux moyens 
de production d'électricité. Eaute 
d'investissements, le parc de cen
trales et les infrastructures de 
distribution accusent leur vétus
té alors que la demande des in
dustries de pointe et des ménages 
ne cesse de croître. 
Bref: « ce grand bazar », pour citer 
u n opérateur californien, n'est en 
rien comparable à la situation en 
Europe, où l'ouverture du mar
ché de l'électricité se déroule de 
manière généralement positive. 
Placée au cœur de l'intercon
nexion des réseaux européens, la 
Suisse ne peut pas se soustraire à 
ce mouvement Mais elle a choisi 
de procéder calmement, dans 
l'ordre et par étapes, grâce à une 
loi sur le marché de l'électricité 
(LME) qui fixe clairement les rè
gles du jeu . 
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ELECTIONS CANTONALES 

Dernière session 
Le Grand Conseil valaisan 
tient la dernière session de la 
législature à Crans Montana 
dans la salle du Régent. 
Après les élections, il réinté
grera la salle du Casino à Sion 
rénovée et équipée des insta-
lations les plus mdoernes. 

Les moments forts 

Les moments fort de cette ses
sion tourneront autour des dé
penses publiques, de la justice 
et des allocations familiales. 
Les dépenses publiques doi-

MOTION 

Loi fédérale : 
oubli coupable 

Le 1e r janvier 2001 entrait en 
vigueur la nouvelle loi fiscale 
en particulier les dispositions 
relatives aux gains immobi
liers. Des professionnels en la 
matière ont immédiatement 
constaté une grave lacune à la
quelle il s'agit de remédier. 
L'ancien a r t 48 al. 3 lt b stipu
lait que «l'impôt n'est pas per
çu en cas de vente forcée, lors
que les créanciers saisissant, 
gagistes ou admis définitive
ment à l'état de collocation ne 
sont pas tous entièrement dé
sintéressés». 
Il est absolument inconvevable 
que cette disposition n'ait pas 
été reprise dans les nouvelles 
dispositions légales en la ma
tière. Il s'agit sans doute d 'un 
oubli coupable. En effet, outre 
que la modification proposée 
dans la présente motion appa
raît comme logique, comment 
peut-on envisager dans la pra
tique que les autorités admi
nistratives et les autorités de 
poursuite se chargent de cette 
perception compliquée tenant 
compte notamment que la col
laboration du saisi ou du failli 
ne sera que difficilement possi
ble en particulier pour recons
tituer le prix d'achat, parfois et 
les impenses, toujours. Les len
teurs du système retarderont la 
libération des deniers en fa
veur des créanciers. De plus, la 
solidarité légale entre «ven
deur» et acheteur quant au 
paiement de l 'impôt sur les 
gains immobiliers conduirait à 
ce que le créancier gagiste — 
souvent adjudicataire — de
vrait supporter en plus de sa 
perte en cas de vente à décou
vert l ' impôt sur le «bénéfice» 
du failli ou du saisi. 

FRANÇOIS GIANADDA 
Député-suppléant 

MOTION URGENTE 

Affaire Téléverbier 
expertise 

et décision 
Au vu des remous touchant la 
justice valaisanne à travers l'af
faire Téléverbier, nous deman
dons: 
— de confier à des experts exté

rieurs au canton du Valais 
l'analyse fonctionnelle de la 
justice valaisanne; 

— de mandater ces experts sur 
u n examen de l'organisation 
judiciaire, sur les procédu
res internes, sur la surveil
lance judiciaire ; 

— d'examiner, rapports en 
mains, s'il y a lieu d'engager 
des procédures parlementai
res. 

Par ailleurs, le Grand Conseil 
confirme et décide du mandat 
du juge extraordinaire dans ce 
dossier. 

vent être mieux contrôlées par 
des freins quasi automatiques 
empêchant des déficits publics 
et l 'endettement toujours plus 
fort 
Deux écoles se sont opposées. 
L'école socialiste qui voit dans 
les dépenses publiques une 
source sans fin où l'on peut 
puiser, e t de l'autre, les parti
sans de la r igueur financière. 
Ceux-ci l'ont emporté surtout 
après les interventions libéra
les et radicales cette dernière 
insistant sur le fait que l'Etat 
du Valais ne satisfait pas aux 
critères européens, les seuls 
permettant des comparaisons. 
Selon ces critères le Valais, en 
matière de finances publiques, 
est en moins bonne situation 
que la Grèce. 

C'est à une large majorité que 
les députés ont accepté le prin
cipe d 'un frein aux dépenses et 
à l 'endettement 

Lajustice 

La justice et son fonctionne
ment ont retenu et retiendront 
encore les députés. 
Si les socialistes veulent une 
commission d'enquête parle
mentaire pour examiner les 
dossiers justice de l'affaire Télé
verbier, les radicaux ont propo
sé de mandater des experts ex
térieurs au canton pour con
naître non pas le cas d'espèce 
mais le fonctionnement en gé
néral. 
Un débat vif s'annonce lundi 
mat in sur cette question. 
Pour le surplus on notera que 
le PS sollicité de présenter u n 
candidat au poste de procureur 
pour le Bas-Valais ne l'a pas fait 
invoquant des formes non res
pectées. 
C'est bien la première fois 
qu 'un poste de magistrature 
reste vacant 
Pour la petite histoire notons 
que les Haut-Valaisans, eux, ne 
comprenaient pas... on les com
prend! 

Allocations familiales 

Un des grands combats politi
ques de cette session est la dis
cussion sur une augmentation 
des allocations familiales. 
D'un côté la proposition chré
tienne sociale nuancé par u n 
contre-projet du Conseil d'Etat 
et en épée de Damoclès une 
nouvelle initiative allant enco
re beaucoup plus loin (Fr. 
350.— par enfant). 
De l'autre des députés qui ne 
veulent pas entrer en matière 
sur une hausse des allocations, 
en suivant une autre voie: la 
baisse fiscale fédérale et canto
nale pour les familles et l'aide à 
la jeunesse pour le finance
ment des crèches. 
Radicaux libéraux, une partie 
des DC du Haut-Valais se ratta
chent à cette dernière proposi
tion et de l'autre socialistes 
chrétiens-sociaux et des PDC 
mal placés entre le choix de po
litique de fond et le choix élec
toral de mars prochain. 
Le Grand Conseil est néan
moins entré en matière mais 
les débats restent d'être vifs 
puisqu'ils sont en point de 
mire des élections prochaines. 
Comme on le voit une session 
qui n'est pas seulement une 
session d'adieu. 

Suite en p. 6 

LR55EV 
énergie 

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

Commission FMV 

Beaucoup de questions 
Etant donné la sitaution déli

cate des Forces Motrices Valai-
sannes 0?MV), le Grand Conseil 
a décidé lors de sa session du 
mercredi 12 novembre 1997, à 
l 'unanimité, en s'appuyant sur 
l'article 26 de la loi sur l'organi
sation parlementaire de projet 
La commission a reçu pour 
mandat de prendre par t sans 
délai aux discussions et aux dé
libérations sur l'assainisse
ment des FMV, d'accompagner 
et d'expertiser les mesures, et 
surtout de préparer et de discu
ter le cas échéant les projets de 
loi à l'intention du Grand Con
seil. 

Travaux effectués jusqu'ici 
par la commission 

Jusqu 'à présent la commis
sion a remis les sept rapports 
suivants au Grand Conseil : 
— Rapport du 13 mars 1998 

sur la situation des FMV et 
sur les deux décrets « libéra
tion totale du cpital actions 
des FMV» respectivement 
«octroi d 'une garantie d'Etat 
pour les engagements des 
FMV»; 

— Rapport du 8 janvier 1999 
sur l'état de l 'assainissement 
des FMV et des mesures d'as
sainissement prévues ; 

— Rapport du 19 avril 1999 
sur le décret concernant la 
promotion du standard MI-
NERGIE dans le domaine du 
bât iment; 

— Rapport du 25 octobre 1999 
sur le décret concernant la 
loi sur l'utilisation des for
ces hydrauliques ; 

— Rapport du 22 décembre 
1999 au Grand Conseil sur 
l'état de l'assainissement; 

— Rapport du 6 j u i n 2000 con
cernant le projet de décision 
sur le dédommagement des 
tâches d'intérêt public qui 
sont effectuées par les Forces 
Motrices Valaisannes (FMV), 
respectivement le projet de 
décret de modification de 
l'article 70 de la loi du 28 
mars 1990 sur l'utilisation 
des forces hydrauliques 
(LFH-VS); 

— Rapport du 26 janvier 2001 
sur une rencontre avec les 
distributeurs. 

La commission est présidée par 
M. Cyrano Vouillamoz, député, 
Saxon. 

Les questions ouvertes 

- Les distributeurs d'électrici
té, vu leur présence jusqu 'à 
maintenant et leurs diffé
rences internes, sont-ils ef
fectivement en mesure de 
trouver des solutions ou ne 
serait-ce pas au Conseil 
d'Etat de clarifier la situa
tion? 

- Comment est-ce possible 
que les représentants des 
distributeurs s'expriment 
maintenant devant la com
mission pour mettre en gar
de contre des évolutions 
liées à la LME, alors que ces 
dernières avaient déjà été 
mises en évidence il y a trois 
ans dans les premiers rap
ports de la commission de 
projet? 

- La collaboration est-elle in
dispensable ou chacun fait-
il sa propre cuisine dans son 
coin? 

• Avons-nous actuellement 
des prix concurrentiels? 
Disposons-nous de structu
res de distribution suffisam
ment efficaces? Sommes-
nous capables de développer 
ensemble des produits suffi
samment attractifs pour le 
futur marché? 

— Comment peut-on fidéliser 
les clients? 

— Qu'est-ce qui va se passer 
avec les FMV? Un retrait des 
FMV de la distribution 
d'électricité est-il envisagea
ble? Avons-nous besoin 
d 'une société cantonale? Ne 
faut-il pas réviser d'urgence 
la LFH-VS, également en pré
vision du retour des conces
sions? 

— Quelle est concrètement la 
situation en matière de re
cherche d 'un partenaire 
stratégique externe? 

Au terme de la séance, et comp
te tenu des questions ouvertes 
et de l'analyse encore insuffi
sante des conséquences de la 
LME sur le Valais, une motion 
est déposée, qui demande au 
Conseil d'Etat de mandater u n 
expert externe pour effectuer 
une étude. Cette étude devra 
mettre en évidence pour le can
ton du Valais non seulement 
les risques et les dangers, mais 
aussi les chances et les possibi
lités dans le marché ouvert de 
l'électricité, ainsi que la néces
sité d'agir en conséquence. 

ECOLE D'INGENIEURS 
DE CHANGINS (EIC) 

Le Grand Conseil 
dit oui au crédit 

d'engagement pour 
la transformation 
et la rénovation 

du site 
En Valais, c'est oui au crédit 
d'engagement pour la transfor
mation et la rénovation des lo
caux de l'Ecole d'ingénieurs de 
Changins (EIC). Ainsi en ont dé
cidé hier les députés valaisans 
lors de leur session à Crans-
Montana. En principe (le 
Grand Conseil vaudois se pro
noncera probablement cet au
tomne sur ce même sujet), les 
travaux devraient commercer 
à la fin de l'année, voire en 
2002. Coût total: 4,8 millions 
de francs, dont 1,1 million sub
ventionné par l'Office fédéral 
de la formation professionnelle 
et de la technologie. Le solde 
(3,7 millions de francs), sera 
mis à la charge des cantons 
membres de la Fondation, ré
parti selon une clé établie sur 
la base du nombre d'élèves de 
chaque canton ayant suivi la 
formation à Changins durant 
les vingt dernières années. Le 
canton du Valais accordera ain
si 1 346 000 francs. 
Créée en 1948, l'EIC est une fon
dation de durée illimitée. Son fi
nancement est essentiellement 
assuré par les huit cantons 
membres: Valais, Vaud, Genève, 
Neuchâtel, Tessin, Fribourg, Ber
ne, Jura et par la Confédération. 
Elle a pour but de promouvoir 
les professions de la viticulture 
et de l'arboriculture. 

RESOLUTION 

Initiative cantonale 
pour les jeunes 

handicapés 
selon l 'art 13 de l'Ai, les assu
rés atteints d 'une infirmité 
congénitale sont pris en charge 
par l'Assurance Invalidité jus
qu'à l'âge de 20 ans. ainsi, parce 
que la maladie affectant ces 
jeunes adultes ne les empêche 
pas d'avoir une activité sala
riée, l'Aï ne les considère plus 
comme des ayants droit aux 
prestations. 
Cesjeunes ou leurs parents doi
vent alors prendre à leur char
ge une participation financière 
à la caisse maladie, correspon
dant au 10% des prestations et 
qui, dans la pratique, peut 
s'élever à plusieurs milliers de 
francs par an. 
Des jeunes, atteints par exem
ple de mucoviscidose peuvent 
avoir une vie professionnelle 
active, mais, en plus de traite
ments médicamenteux d 'un 
coût élevé, la plupart doivent 
subir des séjours hospitaliers 
plusieurs fois par année. A 
l'âge de 20 ans, à l'aube de leur 
vie professionnele, ces coûts 
son t pour cesjeunes, une char
ge psychologique et financière 
supplémentaire qui s'ajoute à 
l'acceptation de leur maladie. 
Estimant qu'il y a là un man
que d'équité, j e prie le Grand 
Conseil d'accepter mon initiati
ve pour qu'elle soit transmise 
aux Chambres fédérales afin 
de demander à l'Ai de venir en 
aide à ces jeunes, soit en pre
nant la quote-part de 10% ou 
de repousser l'âge limite fixé à 
20 ans. 

MARIEJEANNE 
GARD MEICHTRY 
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Chronique 
INITIATIVE DES JEUNES 

L'e-mail 
Imaginez dans cinquante ans le système 
de communication personnel des Suisses. 

Comme le système postal aujourd'hui, 
vous aurez votre boîte e-mail pour 
lettre ordinaire, celle des recommandés, 
une autre sera consacrée aux notifica
tions officielles. 

Mieux qu'aujourd'hui, chaque envoi sera 
contrôlé à son départ et à son arrivée. 

Les signatures seront reconnues, une loi 
mise en consultation ces jours derniers 
le dira. 

II ne sera plus possible d'invoquer un 
retard dans le courrier ou une non 
réception d'un message. 

Vous serez sous surveillance. On pourra 
vous dire que vous avez ouvert votre boîte 
de réception à 18 h 03, qu'à 18 h 04 vous 
avez envoyé le message à la corbeille et 
que vous avez effacé le tout à 18 h 05. 

Cela impliquera que chaque Suissesse 
et Suisse dispose d'un ordinateur. 

Le programme de traduction incorporé 
vous permettra de recevoir depuis Zuri
ch un message dans votre langue. 

L'e-mail sera la poste de l'an 2050. 

Qui va financer tout cela? Laissons ce 
point... On a 50 ans pour trouver la 
solution. 

Ce qu'il faut savoir, c'est que les mes
sageries électroniques remplaceront les 
courriers d'aujourd'hui. L'avantage est 
que l'on aura moins besoin de papier. 
Les forêts seront épargnées. L'inconvé
nient c'est que l'on aura besoin de plus 
d'électricité et d'une alimentation fiable 
en énergie. 

N'investissez donc plus dans le bois, le 
papier et les rotatives mais plutôt dans 
le nucléaire ou les énergies alterna
tives... Indépendamment des progrès de 
la technique, il y a là un choix culturel. 

Une lettre d'insultes, comme une lettre 
d'amour, s'identifient fortement au sup
port physique, tout comme l'enveloppe 
et son timbre-poste. Elle traîne dans 
vos poches, elle est le lien indispen
sable entre l'être honni ou aimé. C'est 
presque une présence sur laquelle vous 
pouvez déverser votre haine ou votre 
tendresse. 

Essayez maintenant le même message 
sur votre ordinateur. C'est impersonnel, 
neutre, robotisé: «enregistrer», «sur quel 
fichier?», «comme pièce jointe», «mes
sage envoyé», etc. Et pour le récepteur 
«vous avez reçu un message». 

Pensez-vous que c'est à partir des 
archives d'un ordinateur qu'on aurait 
publié les lettres d'amour de Goethe ou 
de Musset? 

En attendant vive le e-mail et... 
poète! 

adieu 

Le «non mais» des radicaux 
Les délégués du Parti radical suisse ont donné une invitation à voter non à l'initiative des jeunes «Oui à l'Europe». 
Ds l'ont fait par 133 non contre 98 oui. 

Faut-il en déduire que l'idée euro
péenne fait son chemin petit à petit, 
vu le faible écart entre oui et non? 

On peut le considérer ainsi. 

En effet après avoir mis dans le 
débat, en 1992, tous les fantasmes, le 
poids culturel d'une Suisse à nulle 
autre pareille, une certaine suffisance 
d'un pays resté en dehors des sou
bresauts du monde durant un siècle, 
beaucoup de passion, un zeste de 
rancœur, des notes d'espérances, la 
machine à émotions s'est vidée. 

Ensuite il y a eu les bilatérales, 
actes raisonnables s'il en est. 

Enfin, en dix ans, la Suisse a vécu 
ses crises conjoncturelle et structu
relle, son psychodrame des fonds 
juifs, l'indexation du franc suisse sur 
l'euro, son adaptation législative à la 
norme eurocompatible, et surtout, sa 
prise de conscience que la Suisse est 
dans le monde et dans l'Europe. 

«OUI A L'EUROPE) 

Entre-temps les opposants, parmi 
lesquels le leader UDC Christoph 
Blocher - qui a dix ans de plus, qui 
a vendu sans sourciller un des fleu
rons de l'industrie suisse Alusuisse 
à un groupe étranger en empochant 
une importante plus-value au passa
ge, ce qui relativise son discours 
nationaliste - ces opposants donc 
doivent tenir froidement compte des 
faits. 

Quels sont-ils? 

L 'euro, la monnaie unique, sera 
entre les mains de 400 mill ions 
d'Européens dès le premier janvier 
prochain. 

La construction européenne labo
rieuse, pénible, parfois pathétique 
se fait inexorablement. Là où cer
tains voudraient la voir se réaliser 
en dix ans, on sait qu'elle mettra 
c inquante ans pour devenir une 
espèce de Confédération d'Etats à 
la manière US ou helvète. 

«L'idée européenne fait-elle son chemin petit à petit?» 

Petit à petit l'euphorie européenne 
cède le pas à l'analyse froide qui 
sied mieux à la Suisse: qu'est-ce 
que j ' a i à gagner dans cette aventu
re et surtout combien? 
C'est cette interrogation qui amène 

lentement le Suisse à dire oui à l'UE. 

C'est moins romantique mais plus 
réaliste comme dirait le Conseil 
fédéral. 

del 

Soutenir l'initiative «oui à l'Europe» 
est vital pour notre pays 
J'ai, comme beaucoup d'autres, espéré le retrait de l'initiative «Oui à l'Europe» jugeant prudent de laisser le 
Conseil fédéral choisir le moment de relancer les pourparlers et aussi ne pas brusquer nos concitoyens et risquer 
un échec dramatique lors de la votation sur notre adhésion. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique romande 

Aujourd'hui, la situation est différente: 
l'initiative n'a pas été retirée et nous 
devons la soutenir massivement, ceci 
essentiellement pour les raisons politiques, 
économiques et stratégiques suivantes. 
L'Union européenne est en marche 
depuis 50 ans sans nous. 
Même si l'Europe n'a pas encore trouvé 
ses marques sur le plan institutionnel, 
même si elle n'est de loin pas exempte 
de critiques, elle a un certain nombre de 
réalisations d'envergure à son actif. 

La dimension politique 
- Elle a su se doter d'une convergence 

suffisante sur des points d'intérêt 
communs des politiques extérieures 
et de sécurité, créer une défense com
mune, afin d'assumer ses responsabi
lités dans la sauvegarde de la paix 
ainsi qu'une monnaie unique. 

- Elle s'est donné les moyens de régler 
les problèmes globaux de ce monde de 
manière multilatérale, puisque les 
Etats ne peuvent plus les gérer seuls. 

- L'Europe tient aujourd'hui dans la 
géographie et dans l'histoire du 
monde, une fonction de synthèse, de 
conciliation et d'équilibre éminente. 
Elle négocie dès lors son élargisse
ment en veillant à conserver l'élan 
dont elle a besoin pour garantir la paix. 

- Jamais l'Europe n'a su mieux mettre 
fin à des siècles de confrontations 
fratricides. 

Face à une Russie qui se cherche, aux 
Etats-Unis bouillonnants qui s'allient au 
Canada et au Mexique, à l'Afrique qui 
souffre, à l'Islam qui peine entre traditions 

religieuses et modernisme, Jean Monnet 
disait déjà aux Européens à la fin de sa vie: 
«Continuez, de continuer de continuer». 
Jean-Pascal Delamuraz, de son côté, mar
telait que l'Europe n'est pas un problème 
mais une solution. Que face à ce géant, 
l'avenir de la Suisse n'est pas l'isolement 
mais l'ouverture et que notre place -
qu'on le veuille ou non - est en Europe. 
Un Etat est réellement souverain s'il est 
en mesure d'agir et non de subir. Avec 
ou sans la Suisse, l'Europe se fera. Agir, 
c'est tout mettre en œuvre pour chercher 
la collaboration. Subir c'est accepter que 
nous ne sommes plus un Etat souverain. 
Nous ne cessons d'ailleurs d'eurocom-
patibiliser notre législation en tant 
qu'Etat responsable, sachant discerner 
les grandes options de l'avenir. 

La dimension économique 
- N'oublions pas que si le projet 

d'extension de l'UE se concrétise, 
l'UE devrait s'agrandir de 45%, donc 
passer de 375 millions à 545 millions 
d'habitants. Même si le revenu moyen 
des pays candidats est inférieur de 
deux tiers à celui de l'UE, cela repré
sente l'ouverture d'énormes marchés. 
L'Allemagne, pays exportateur par 
excellence, écoule déjà 20% de ses 
exportations vers l'Est. C'est dire 
aussi que notre chance est là, plus que 
dans une concurrence à craindre. 

- Les bilatérales nous ont permis 
d'obtenir certains avantages écono
miques et financiers qui sont cepen
dant statiques. Nous devrons renégo
cier pas à pas et bilatéralement ces 
conventions dès qu'elles évolueront. 

- Enfin, la création d'un espace juri
dique unique, susceptible d'augmen
ter la sécurité, donc la démocratie et 
les droits de l'homme, est une base 
indispensable pour l'instauration 
d'une économie de marché saine. 

La dimension stratégique 
- Nous devons montrer aux opposants, 

aux éternels Neinsager de ce pays, à 
ceux qui plaident pour une neutralité 
étriquée et figée, quand bien même 
elle n'est pas mise en cause dans le 
principe, que nos concitoyens ont 
compris qu'un isolement au sein 
d'une grande Europe unie, solidaire, 
n'est plus possible à moyen terme. 

- Que penseraient nos partenaires des 
accords bilatéraux, si le peuple désa
voue une stratégie d'intégration du 
Conseil fédéral, pourtant admise 
durant la négociation, et comment 
croire qu'ils nous feront confiance 
dans le cadre de la reprise des négo
ciations bilatérales sur les problèmes 
d'asile, de lutte contre la criminalité, 
etc. Nous venons d'ailleurs 
d'apprendre que l'UE a durci le ton et 
demande que Berne négocie immédia
tement sur la lutte contre la fraude 
douanière, avant d'envisager l'ouver
ture de nouveaux chantiers. 

- Contrairement à ce que dit le Conseil 
fédéral, toute la négociation sur les 
conséquences d'une adhésion va 
prendre du temps, puisque nous 
devrons négocier durement à l'externe 
comme à l'interne, le partage de la sou
veraineté, la hausse de la TVA à 15%, 
le secret bancaire, la réforme de notre 

gouvernement, l'effet de l'adhésion sur 
la démocratie directe et le fédéralisme. 
Ces années nous permettront de mener 
à bien le deuxième round des négocia
tions bilatérales, tout en récoltant les 
premières expériences en matière de 
libre circulation des personnes et du 
transport, avant de faire franchir la pro
chaine étape en votant sur l'adhésion. 

- Nous allons négocier avec 15 parte
naires que nous connaissons et qui 
ont admis nos particularismes depuis 
les bilatérales. Si nous tardons à 
rejoindre l'Europe nous devrons 
convaincre 28 pays, ce qui, à l'évi
dence, sera plus ardu. 

Pour toutes ces raisons nous devons 
envisager notre rapprochement, avec 
courage et détermination. 

Christiane Langenberger 
conseillère aux Etats 
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VALAIS 
VITE LU 

Promotions à la police muni
cipale. — Le Conseil munici
pal de Sion a procédé à des pro
motions au sein de la police 
municipale, avec effet au l , r 

janvier 2001. 
Au grade de capitaine: le pre
mier-lieutenant Hugues Bra
diez. 
Au grade de lieutenant: le ser
gent-major Jean-Yves Antonin. 
Au grade de sergent-major: le 
sergent André-Michel Beytri-
son. 
Au grade de sergent: le caporal 
Claude Verstraete. 
Au grade de caporal: les ap
pointés Pascal Bruttin, Bobert 
Fauchère, Jean-Dominique 
Millius et Alain Michellod. 
Au grade d'appointé: les agents 
Claude Pellissier et Eric Vuyet 

JO 2006. Solde de l'actif ré
parti. — On se souvient que la 
candidature de Sion aux Jeux 
Olympiques d'hiver de 2006 a 
laissé un bénéfice. L'actif dispo
nible a donc été réparti comme 
suit: Walliser Skiverbrand: 
60 000 francs; World Team 
Cup Sion 2001 (tennis-handi
cap): 50 000 francs; Fondation 
pour le développement dura
ble des régions de montagne: 
80 000 francs; Agorespace 
pour la ville de Sion : 50 000.-
francs. Le solde éventuel sera at
tribué à l'Aide sportive suisse. 

Eau et énergie. Coopération 
au Bénin. — La Municipalité 
de Sion, par le Service eau et 
énergie, va participer à u n pro
je t d'électriflcation au solaire 
photovoltaïque d 'un hôpital au 
Bénin. Il s'agit du centre pédia-
trique et maternité en milieu 
rural Terre des Hommes de Sa-
gon, dont la partie électrique 
est défectueuse. Le projet est 
réalisé conjointement par Ter
re des Hommes et le Groupe de 
compétences Energie de la 
Haute école valaisanne. L'ap
port de la Municipalité se tra
duira essentiellement par la 
fourniture de matériel. La réa
lisation du projet devrait être 
terminée en septembre pro
chain. 

Perception des impôts can
tonaux 2001 par tranches. — 
L'arrêté du Conseil d'Etat du 26 
août 1992 prévoit 'que les im
pôts soient perçus en cinq tran
ches. Sous réserve d 'une fin 
d'assujettissement ou d 'une 
taxation intermédiaire, la tran
che correspond au 1/5 des im
pôts présumés, arrondis aux 
100 francs inférieurs. Pour éco
nomiser des frais, les bulletins 
de versement vous sont adres
sés en une fois pour l'ensemble 
des tranches qui seront échues 
comme suit: l r e t ranche au 10 
février, 2e t ranche au 10 avril, 
3 e t ranche au 10 ju in , 4e tran
che au 10 août, 5e t ranche au 
10 octobre. Elles sont payables 
dans J e s 30 jours dès leur 
échéance (ar t 163 LF). Aucun 
délai de paiement ne sera ac
cordé. 

Nouveau journal. Octogau-
ne. — Un nouveau journa l cou
vrira la région de Martigny à St-
Maurice. Conçu par deux jeu
nes du collège de l'abbaye de St-
maurice, il présente les atouts 
et les problèmes de la région ci
tée plus haut, avec 16 pages de 
reportages, de découvertes et 
de culture chaque mois; Cette 
entreprise bien que modeste 
semble partir du bon pied avec 
beaucoup de soutien et d'en
couragements. Tiré pour l'ins
tant à 150 exemplaires, il est 
vendu dans les petits commer
ces de la région. Bonne chance 
à ce nouveau confrère. 

Cours pour fromager d'alpa
ge. — Le cours aura lieu à 
l'Ecole cantonale d'agriculture 
de Châteauneuf du 17 avril au 
4 mai et du 7 au 23 mai. A Viè-
ge à l'Ecole cantonale d'agricul
ture du 20 mars au 6 avril. Dé
lai d'inscription : 15 mars. 

VERBIER Galerie Lct Forêt 
Peinfrwres, sciAl/pfrwres en cércimiqxie 

Franco Frascaroll 
Franco Frascaroli, peintre, 

céramiste et sculpteur, est né à 
Bologne en 1935. Il fait ses étu
des d'art dans les villes de Bolo
gne et de Milan. En 1965 il émi
gré en Suisse où il vit est tra
vaille encore aujourd'hui. 
Pendant les années 60 Frasca
roli expose ses peintures dans 
des galeries en Italie où il gagne 
les 1er prix de concours artisti
ques et exécute des œuvres mo
numentales pour les manufac
tures de céramique lombardes. 
En 1972, il fonde u n Centre 
Culturel à Moutier, crée le Mou
vement Culturel des Arts Vi
suels de Monthey où il ouvre 
une école des beaux-arts et une 
Galerie. C'est là qu'il enseigne 
actuellement le dessin, la pein
ture et la céramique et conti
nue d'exposer ses nouvelles 
créations ici et là dans le can
ton. 
Sa peinture s'inscrit sous le si
gne d 'un renouveau continuel, 
d 'une exploitation insatiable 
des techniques, des matériaux 
et des couleurs. Abstraite ou fi
gurative, elle évolue constam
ment dans sa forme et dans les 
moyens exploités, au gré des 
émotions et des rencontres. La 
femme, l 'amour, la procréa
tion, l 'univers cosmique ou 
moléculaire occupent des pla
ces de choix dans les thèmes 
abordés par Franco Frascaroli 
qui reste contamment à l'écou
te des vibrations du monde ac
tuel. 
Du 8 au 18 février. 

SAINT-MAURICE Eoojpos'it'horh 
dnt 2 février ctxt 3 meurs 

Nos chers petits - Joie et Exaspération 
L'exposition montre les con

ditions de départ pour une fa
mille dans son ambivalence. Les 
petits enfants sont attendus, ai
més, adorés, et pourtant se 
transforment quelque fois en 
petits tyrans dont nous souhai
terions pouvoir nous libérer 
pour quelques heures ou quel
ques jours. 
La Médiathèque de St-Maurice 
est la troisième station de l'ex
position itinérante et la premiè
re en Suisse romande et en lan
gue française. Les présentations 
en Valais sont le résultat d'une 
collaboration entre la Médiathè
que Valais, le Service Jeunesse 
du canton et la Loterie romande 

Lundi, mardijeudi et vendredi de 15 h à 18 h 30. Mercredi de 14 h à 18 h 
30. Samedi de 14 à 17 h. Fermé le dimanche. Entrée gratuite. L'exposition 
sera fermée les 26 et 27 février. 

VALAIS D'énergie 2000 
CL SttisseEnergie 

Le lancement en Valais 
Le programme SuisseEner-

gie démarre aujourd 'hui 
même dans plus de 40 villes en 
Suisse, et remplace le program
me d'actions Energie 2000. 
SuisseEnergie répond à l'obli
gation constitutionnelle dans 
le domaine énergétique, et con
crétise les lois sur l'énergie et le 
coa. Il doit permettre à la Suis
se d'atteindre ses objectifs en 
matière énergétique et climati
que (réduction des rejets de 
CO2 — gaz à effet de serre — de 
10% d'ici 2010. Il respecte le 
vote populaire du 24 septem
bre 2000 sur les redevances 
énergétiques, en mettant en 
œuvre des mesures volontai
res dont s'occuperont les agen

ces de l'énergie, sur la base de 
contrats de prestations et de 
conventions particulières. 
SuisseEnergie exploitera les 
expériences, positives et néga
tives, réalisées dans le cadre 
d'Energie 2000. Ainsi, les res
sources et moyens disponibles 
seront focalisés sur l'utilisa
tion des technologies qui favo
risent l'efficacité énergétique. 
Le recours intelligent aux éner
gies renouvelables et aux tech
nologies efficaces sera encou
ragé: technologies solaires, 
énergie du bois, renforcement 
de l'énergie hydraulique indi
gène (micro-centrales), impul
sions à l'utilisation rationnelle 
de l'énergie dans les ménages 

et les entreprises (standards de 
basse consommation et labels), 
etc. SuisseEnergie s'engagera 
activement dans la promotion 
d 'une nouvelle mobilité: les 
transports bénéficieront des 
meilleurs produits du secteur 
Carburants d'énergie 2000 
(Eco-Drive, véhicules motori
sés à faible consommation 
d'essence, auto-partage, etc.). 
En d iminuant la consomma
tion d'énergie global, SuisseE
nergie améliore la qualité de 
vie dans la perspective d 'un dé
veloppement durable. 
Le Service cantonal de l'éner
gie a octroyé à ce j ou r le label 
MINERGIE à 60 projets, dont 
35 sont déjà réalisés. 

SUR L'AGENDA 
L'Italie à l'Hôtel du Parc. — 
Les 2, 3 et 4 février l'Hôtel du 
Parc se met aux couleurs de 
l'Italie. Spécialités culinaires, 
conférence-débat mais égale
ment animations musicales 
ainsi que cadeaux et maquilla
ge pour les enfants sont au pro-
gramme. Renseignements et 
réservations au 027 720 13 13. 
Club des Aînés : assemblée . 
— Le comité du Club des Aînés 
de Martigny et environs invite 
ses membres et ceux qui dési
rent le devenir à son Assemblée 
générale ordinaire, le jeudi 8 fé
vrier à 14 heures à la salle com
munale de Martigny. Le cais
sier sera présent pour l'encais
sement des cartes de membres 
2001 dès 13 h. Une verrée est 
offerte à l'issue de l'assemblée. 
Forum construction. — Le 8 
février au Grand Hôtel du Golf 
à Crans-Montana le CREM orga
nise u n forum sur le thème 
« 2001 l'odyssée de la construc
tion ». Rens. : 027 721 25 40. 
Soirée littéraire. — Le 9 fé
vrier à 20 heures à la Fondation 
Louis Moret à Martigny, Cathe
rine Dubuis donnera une con
férence à propos de son livre, 
Les forges du paradis, histoire 
dune vie : Marguerite Burnat-
Provins. Rés. : 027 722 23 47. 
Martigny : expo. — Pierre-Yves 
Gabioud expose ses peintures 
et papiers du 2 au 18 février à la 
Fondation Louis Moret à Mar
tigny. Ouverture : tous les jours 
de 14 à 18 heures sauf le lundi. 
Le vernissage aura lieu le 2 fé
vrier dès 17 heures. 
Samaritains. — La section des 
samaritains du Val de Bagnes 
organise un cours de sauve
teurs les 5,6,7,8 et 9 février. 
Renseignements: 027/776 16 
04 ou 778 14 35 ou 778 14 24. 
Centre d e s loisirs My. — Le 3 
février le Pakistan est l'invité 
du Centre des loisirs et culture 
à Martigny. Repas pakistanais 
dès 19 heures. Concert dès 21 
heures. Le 8 février, dans le ca
dre des rencontres-échanges 
pour les voyageurs, Marie-Jo 
Rudaz partagera son expérien
ce de voyage au Népal, dès 20 
heures. Entrée libre. 
Thé-dansant. — Le prochain 
thé-dansant organisé par Pro 
Senectute Valais aura lieu le 5 
février de 14 à 17 heures à la 
salle communale de Martigny. 

DECES EN VALAIS 

Ita Nickel, 80 ans, Massongex; 
Lucien Moret, 84 ans, Charrat; 
Georges Sauthier, Sion ; Marcel 
Epiney, 77 ans, Sierre; Willy 
Pfister, 89 ans, Sion; Jacqueli
ne Crettenand-Crettenand, 60 
ans, Isérables; Benedikt Bu-
mann, 83 ans, Sion; Ginette 
Imhoff-Martin, 77 ans, Sion; 
Norbert Rudaz, 81 ans, Sierre; 
Clovis Métrailler, 85 ans, Les 
Agettes'; Edouard Rigoni, 75 
ans, Val-d'Illiez ; Elise Moret, 84 
ans, Liddes; Joseph Granges, 
82 ans, Fully ; Michel Dell'Essa, 
86 ans, Martigny ; Angelo Gor-
la, 74 ans, Ayent; Julie Gran
ges, 85 ans, Fully; Pierre-Henri 
Walden, 55 ans, Sierre ; Denise 
Vannay, 75 ans, Troistorrents ; 
Mimi Lorenz-Widmann, 80 
ans, Sion; Robert Demont, 83 
ans, Savièse; Robert Udry, 58 
ans, Saxon; Emile Théier, 66 
ans, Sierre; Raoul Lovisa, 63 
ans, Orsières; Jeanne-Marie 
Chômât, 71 ans, Sion ; Isabelle 
Morand, 70 ans, Martigny; Eli-
sa Lamon-Rey, 72 ans, Lens; 
Oscar Wyss, 84 ans, Ayent ; Hen
ri Crettaz-Beytrison, 67 ans, 
Evolène; Edmond Barman, 75 
ans, Vérossaz; Michel Caillet-
Bois, 81 ans, Val-d'Illiez ; Thérè
se Gex-Roduit, 73 ans, Fully; 
Adeline Fournier, 98 ans, Vey-
sonnaz; Lyndon Joye, 37 ans, 
Penthaz; Antoinette Mercier 
Hérémence; Jacqueline Papil-
loud-Berner, 80 ans, St-Léo-
nard. 


