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ANTHRAX: LA PEUR 

Qui se trouve derrière les envois d'anthrax qui inondent les bureaux de 

poste américains et les institutions officielles? Les terroristes de l'exté

rieur ou de l'intérieur? CIA, FBI, personne n'en sait rien. Toujours est-il 

que cette mini-guerre bactériologique provoque une peur universelle! 

Les placides Vaudois eux-mêmes s'en inquiètent et dépouillent 

les votes communaux avec des gants et des masques. Peu im

porte les motivations des expéditeurs, l'acte est criminel, parce 

qu'il touche à des libertés. Le résultat sera une société plus poli

cée et on sait, dès lors, que le fascisme n'est pas loin. La bêtise 

humaine est vraiment insondable. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Casino: le degré zéro de la politique 
L'attribution des concessions de 

casinos a montré une fois de 

plus que la politique suisse par

vient à pratiquer le degré zéro 

de la politique. 

Le Gouvernement aidé magis

tralement par l'administration en 

ce domaine parvient à un degré 

de médiocrité dans la décision 

qui confine au néant. 

Mais reprenons. 

Le peuple suisse, en 1993, dit 

AVOCAT OU NOTAIRE 

oui à la réouverture des mai

sons de jeu. 

La campagne a fait ressortir 

deux arguments: financer l'AVS 

et donner une facette nouvelle 

au tourisme. 

Apparemment la décision du 24 

octobre respecte ces principes. 

Mais il y avait encore quelques 

casinos qui pratiquaient la boule 

et d'autres qui, profitant d'un 

vide juridique, se sont ouverts. 

Le Grand Conseil débattra prochainement sur ces deux profes

sions qui sont couplées depuis fort longtemps: avocat et notaire. 

L'idée nouvelle est de séparer les fonctions. Les uns y voient 

une professionnalisation accrue de l'une et l'autre, d'autres en 

revanche constatent que l'une ne peut aller sans l'autre dans un 

canton comme le Valais. En fait le débat est économique. Un 

jeune avocat sans le notariat peine à gérer un cabinet. Mais les 

frontières là aussi s'ouvrent, alors que se passera-t-il quand 

Vaudois et Genevois plaideront en Valais? 

Ah! le bon temps du protectionnisme! 

Au lieu de tout fermer pour re

prendre à zéro, les autorités ont 

laissé s'installer des casinos et 

maintenant les ferment. 

C'est stupide, gratuit et inutile. 

Imaginez un seul instant une 

administration communale qui 

donne une autorisation pour 

l'exploitation d'un hôtel et qui 

dans le même temps en ferme 

un autre rentable et bien tenu. 

Imaginez que soudain l'autorité 

supérieure renvoie chez eux, 

d'une décision sans appel, ceux 

qui aujourd'hui se tapent sur le 

ventre d'autosatisfaction Mme 

Metzler, MM. Benno Schneider, 

Yves Rossier, la Commission, 

le Service fédéral des jeux. 

Ecoutez ces cris de vierges effa

rouchées criant au scandale, à 

l'injustice et pourtant ces bonnes 

gens ont agi avec sottise dans 

leur choix, il faut le leur dire. 

Ry 

Suite page 4 

CONFEDERE forum | abonnement g archives a pub a liens | impressum 
La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

LE VALAIS À DEUX VITESSES 

<pliquait Le directeur de la Chambre du commerce, M. Gsponer, expliquait 

il y a peu la situation de l'économie valaisanne. 

Elle ne va pas si mal en comparaison suisse. 

En revanche tout ce qui ressort de la politique va plutôt mal. Le 

Valais est toujours dernier de classe, endetté mais à la pointe des 

allocations familiale lesquelles dépassent tous les autres cantons. 

En une formule on dira: les Valaisans vont bien et ceux qui les di

rigent politiquement sont sur une autre planète. 

Bon chacun a les dirigeants qu'il mérite à moins que, à l'instar de 

l'Italie, on considère que plus l'Etat est dans la mouise plus il fiche 

la paix aux citoyens. 

LE NOUVELLISTE ET SES REPERES 

Le quotidien valaisan nous offre régulièrement des avis qui mon

trent que «le Mur de Berlin» n'est pas tombé dans toutes les 

têtes des journalistes. 

Ainsi la dichotomie ordinaire est de mise: le Valais est composé 

de PDC et de radicaux pour l'éternité! 

Dés lors qu'une personne est d'un parti l'affaire est de ce parti. 

Les articles de Jean Bonnard et de Pascal Guex concernant le 

Casino de Saxon, vendredi passé, montrent que «le mur de 

Berlin» est bien ancré dans la tête des gens même s'il est 

tombé. 

Et puis cela demande moins de réflexion, évidemment. 

EN FLECHE, EN CHUTE 

La politique jusqu'à quel âge? 
Sous l'égide de Pro Senectute se tiendra une rencontre sur l'intégration politique des personnes âgées. 

Ce qui est le plus surprenant c'est qu'il faille esquisser une réflexion sur ce thème. 

La dignité de la personne humaine n'est pas divisible ni par son âge, ni par sa position dans le société. 

Elle est, un point c'est tout. Cette dignité comporte dans les sociétés démocratiques la capacité de voter 

d'élire ou d'être élu. L'âge ne fait rien à l'affaire. 

Mais il est vrai que l'homme civique pèse moins que l'homme économique dans nos sociétés producti-

vistes. Qui plus est, il y a cinquante ans, quelques politiques ont décrété qu'à 65 ans les personnes 

étaient hors du circuit économique. 

Et il faut sourire quand Rainer Gut, 68 ans tente de sauver Swissair que d'alertes quinquagénaires ont 

mis (ils avaient quarante ans alors) dix ans à plonger dans le chaos. 

Et comme dirait Brassens un con reste un con l'âge ne fait rien à l'affaire! 

Bravo à Pro Senectute de son initiative. 

A DIRE VRAI. 

Dans notre pays, l'abstention 

commence à prendre des pro

portions alarmantes. A titre 

d'exemple, le taux de participa

tion de quelques récentes 

consultations populaires. Vota-

tion cantonale en Valais sur les 

allocations familiales: 23%. 

Elections au Conseil d'Etat et 

au Grand Conseil genevois: 

36%. Elections municipales à 

Lausanne: 29%! 

La démocratie suisse est ainsi 

devenue - au fil des ans - un 

système où la majorité d'une 

petite minorité décide! Que faut-

il faire pour enrayer cette apa

thie électorale et redonner à la 

politique son attrait et ses 

lettres de noblesse? 

Je suis d'avis que des réformes 

audacieuses, de grande am

pleur, devraient être entre

prises. 

Léonard Ben de r 
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Echec à la roulette 

Jusqu'au XIXe siècle, Saxon a 

subi la loi des seigneurs tant 

laïques qu'ecclésiastiques; au

jourd'hui Saxon subit la loi des 

technocrates de Berne. 

L'aventure débute en 1842 avec 

la construction d'un établisse

ment thermal; en 1855, son pro

priétaire, le major Gaspard de 

Sépibus fait affaire avec un révo

lutionnaire Dalmate, le patriote 

italien libéral Joseph Fama qui, 

en véritable capitaine d'industrie, 

agrandit l'entreprise et y construit 

un Casino. 

Le progrès est en mouvement: 

en 1860 le chemin de fer arrive à 

Sion; en 1874 on construit le bis

se qui amène l'eau de la Printse 

dans le coteau aride; en 1875 la 

plaine est assainie par l'aména

gement du canal Riddes-Marti-

gny. L'Hôtel des Bains et le Ca

sino vivent leurs jours de gloire. 

Saxon est le lieu cosmopolite à 

la mode et voit dans ses murs 

les grands de ce monde tels 

l'écrivain Dostoïevski qui y trou

va l'inspiration de son roman 

«Le Joueur» ou le général Giu-

seppe Garibaldi. 

Les jeux engendrent un essor 

économique et social d'enver

gure: en 1875 création d'une fa

brique de conserve, en 1873, 

des philanthropes saxonnains 

fondent la Société de secours 

mutuels. 

Mais en 1877 Saxon a la Scou-

moune; les autorités fédérales, 

par trop soucieuses du bien-

être moral des citoyens, interdi

sent les jeux, entraînant ainsi la 

fermeture du Casino. 

Dame Fortune veille sur Saxon 

et en 1996 le Casino rouvre ses 

portes; les joueurs accourent de 

partout; l'argent afflue et quand 

bien même une Commission 

d'Enquête Parlementaire s'en 

mêle, le trésorier de l'Etat, lui, 

s'en frotte les mains. Et puis 

voilà! le marché s'ouvre, la 

concurrence montre ses dents 

et les technocrates de Berne, 

une fois encore, réglementent à 

la défaveur de Saxon - le Casi

no fermera ses portes. 

Amis Saxonnains, en guise de 

consolation et en attendant la ba

raka, méditez l'adage de Mathurin 

Régnier: «Le monde est un brelan 

où tout est confondu: tel pense 

avoir gagné qui a souvent perdu!» 

IMPRESSUM 
Editeurs et composition: 
Rédacteur responsable: 
Impression: 

Rédaction-administration: 

Service de publicité: 
Responsable: 
Daniel Marti 
079 62813 23 

Société coopérative le Confédéré 
Adolphe Ribordy 
Impress SA Sierre 

11, rue du Grand-Verger (1er étage) 
Case postale 216- 1920MARTIGNY 
Tel: 027 722 65 76 - Fax: 027 722 49 18 
Portable: 079 628 01 88 
E-mail: redaction@confedere.ch 

Publiannonces 
16, rue des Creusets- 1950 SION 
Tel: 027 322 42 41 - Fax: 027 322 42 46 
E-mail : confedere@publiannonce.ch 

EXPOSITION EGLE GAY 

La notoriété d'un artiste se me

sure souvent à son style, à son 

trait, à son dessin. 

De ce point de vue Egle Gay est 

reconnue au premier coup d'oeil 

tantôt au travers des visages 

d'enfants, tantôt des nus fémi

nins. 

Elle expose ses créations à 

L'Atelier «Clerc Espace», rue 

Marc-Morand 13 à Martigny jus

qu'au 25 novembre. L'Atelier est 

ouvert du mardi au samedi de 15 

à 19 heures ou sur rendez-vous. 
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THEATRE 

9 e Festival de théâtre à Sierre 
Du 7 au 10 novembre prochain, 

l'Association des Caves de la Mai

son de Courten organise son 9e 

festival de théâtre. A cette occa

sion l'association présente quatre 

soirées dont une soirée littéraire. 

Programme 

Le mercredi 7 novembre, une soirée 

littéraire ouvre le Festival. Quatre co

médiens de la Compagnie Opale 

nous emmèneront à la découverte de 

l'auteur Raymond Farquet, à travers 

des lectures de textes de l'ouvrage 

«Le Valais en pièces détachées.» 

Le jeudi 8 novembre, avec 

«L'Etranger», l'émotion est invi

tée à cette relecture de Camus 

par Marc Gooris de la Compagnie 

de l'Ours (Belgique) 

Au rendez-vous du vendredi 9 no

vembre, «Récits de Femmes». 

Cette adaptation originale des 

textes de Dario Fo et Franca 

Rame par la Compagnie Humai

ne (France) offre sur un plateau 

une dizaine de personnages au 

comédien-metteur en scène 

Rémy Boiron. 

Le 14 novembre, clôture du Festi

val avec deux séances, l'une à 7 h 

et la suivante à 20 h, avec «Le Pa-

napé de Caméla», par la Compa

gnie Corsaire Sanglot. Sur des 

poèmes de Robert Desnos, le duo 

Pierre-lsaïe Duc et Christophe 

Ryser nous emporte sur fond de 

contrebasse, dans un délire joli

ment emballé. 

Réservation: Office du tourisme de 

Sierre, tél. ++41 (0)27 455 85 35. 

Vente des billets dès 19 h 30 aux 

Caves. 

SUR AGENDA 

Expo Picasso 

Dernière visite commentée, 

exposition Picasso, sous le 

soleil de Mithra, le 1.11.01 à 

20 h. Ouverture tous les jours 

de 9 à 19 h jusqu'au 4.11.01 

au soir. 

Connaissance du Monde 

Prochain film «Le Far West» 

par Christian Vérot : 5.11 au 

Cinéma du Bourg à Sierre, le 

6.11 à l'Arlequin à Sion, le 

12.11 au Casino à Martigny, 

le 13.11 au Théâtre du Cro-

chetan à Monthey, à 15 h 00 

et 20 h 30. 

Théâtre 

Le 3.11.01 à 20 h 30 au 

Théâtre du Crochetan à Mon

they «Le cercle de craie cauca

sien» de Bertolt Brecht. Mise 

en scène Benno Besson. 

Théâtre 

Le 8.11.01 à 20 h 15 au 

Théâtre de Valère à Sion: Ber

gamote. Vente de billets: Tic

ket Corner. 

Concert 

Chanson et guitare le 3 no

vembre à 20 h 30 à la Vidon-

dée à Riddes avec Yves 

Louyot et Françoise Claret. 

Réserv. 027 307 1 307. 

Concert 

Pour ses 25 ans l'Octuor de 

Sion donnera un concert le 8 

novembre à 20 h 30 à la Salle 

du Collège de St-Maurice et le 9 

au Halles à Sierre, les 10 et 15 

à 20 h 30 à-l'Aula du Collège de 

Sion. Réserv. 027 32212 14. 

Cinémas Martigny 

Casino : 2,5,6 novembre à 20 h 

30, le 3 à 18 h 30 et 20 h 30, le 

4 à 17 h et 20 h 30,12 ans, Le 

Journal de Bridget Jones; 3 et 

4 novembre à 14 h 30, 7 ans, 

Shrek. 

Corso : 2,3,5 novembre à 20 h 

30, le 4 à 14 h 30 et 20 h 30,14 

ans, American Pie 2 ; 3, 4 no

vembre à 17 h, 6 novembre à 

20 h 30,12 ans, Chaos, de Co-

line Serreau. 
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EDITO 

La laïcité 
On ne savait plus très bien ce 

qu'était cette notion qui consis

tait à organiser la vie politique, 

sociale et économique par des 

règles propres, acceptées par le 

peuple mais qui ne rassortent 

plus de décrets religieux. 

A la religion le soin de s'occuper 

de l'espérance spirituelle des 

hommes, de gérer les joies et 

les douleurs des âmes, à la so

ciété civile le soin d'organiser la 

vie en commun. 

La mise en lumière le 11 sep

tembre de fanatiques religieux 

explique mieux pourquoi la laïci

té est de circonstance. 

Elle a ses faiblesse. 

Les actes posés dans une so

ciété régie par elle doivent être 

raisonnes, intelligents par oppo

sition au fanatisme religieux de 

Ben Laden qui invoque, lui, la 

volonté d'Allah pour envoyer 

deux avions sur les tours de 

Manhattan! 

Les sociétés laïques sont tolérantes 

et les fanatiques qui y vivent peu

vent le rester (quel est le sort des 

chrétiens en pays musulmans?) 

Mais la laïcité a aussi ses forces. 

La première est d'être voulue 

laïque par tous, dès lors tout 

modèle social exclusivement re

ligieux ne peut cohabiter. 

Ensuite la société démocratique 

arrive à ôter ses cancers terro

ristes, on l'a vu en Allemagne, 

Italie, tandis qu'ailleurs? 

Ben Laden rêve de la loi isla

miste pour 1,2 milliard de mu

sulmans lesquels ignoreraient le 

reste du monde. 

L'URSS de Staline, la Chine de 

Mao ont fait de même. Si par 

hypothèse les 57 pays musul

mans se fermaient au monde, le 

monde continuerait, l'inverse 

est-il possible? 

Ben Laden ira donc dans les ou

bliettes de l'histoire, une fois éliminé. 

Adolphe Ribordy 

iï'r '̂ 5. •' 

ALLOCATIONS FAMILIALES 

Modifications formelles de la loi valaisanne 
Le Conseil d'Etat valaisan vient d'adopter le message concernant les modifications formelles de la 

Loi valaisanne sur les allocations familiales aux salariés et sur le fonds cantonal pour la famille afin 

de répondre aux exigences du Tribunal fédéral selon arrêt du 29.06.01. Le message soumis au 

Grand Conseil en janvier prochain vise à inscrire dans la loi un taux minimum et maximum pour la 

perception des cotisations d'employeurs par les caisses professionnelles et interprofessionnelles 

d'allocations familiales. Malgré la surcompensation des dépenses à 60% entre les caisses d'alloca

tions familiales les taux de cotisation peuvent varier assez fortement. L'entrée en vigueur au 

1.01.2002 de la révision du régime des allocations familiales acceptée par le peuple le 23.09.01 

n'est pas remise en cause. 
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UNION EUROPEENNE 

Réveillons l'Europe 
C'est le titre d'un appel de 

Jacques DELORS, contresigné 

par douze actuels et anciens di

rigeants européens, dont Hel

mut Kohi et Helmut Schmidt {Le 

Temps 1810.01). 

Après avoir constaté que l'U.E., 

malgré l'entrée en vigueur dans 

quelques mois de l'Euro, souffre 

d'une véritable maladie de lan

gueur parce qu'elle n'a plus de 

projet politique commun en de

hors du grand élargissement, 

l'appel énumère toute une série 

de mesures destinées à faire de 

l'Union comme telle un acteur in

ternational influent, un architecte 

majeur de l'ordre mondial à in

venter. Mais pour cela, poursuit 

l'appel, l'Union a besoin d'institu

tions fortes, démocratiques et ef

ficaces, fondées sur la double lé

gitimité, celle des Etats membres 

et celle d'institutions de nature 

fédérale. La forme de la «Fédé

ration d'Etats-Nations» qui s'ins

crit dans le droit fil du projet des 

pères fondateurs, pourrait cristal

liser un consensus porteur 

d'avenir, conclut DELORS. 

Il y a une sorte d'ambiguïté à 

parler de Fédération d'Etats-Na

tions qui serait une construction 

politique mêlant de façon indis

sociable deux éléments diffé

rents et quasi contradictoires: 

l'existence d'une Fédération et 

la réalité des Etats-Nations. En 

droit, il s'agit là plutôt d'une 

Confédération d'Etats. 

Du texte DELORS et de tous les 

modèles proposés, depuis celui 

de Joschka FISCHER à celui de 

JOSPIN, en passant par ceux de 

BLAIR, CHIRAC et SCHROE-

DER, il ressort que l'on veut bien 

faire de l'Europe une super-puis

sance, capable de faire pièce aux 

USA si besoin, mais un super-

Etat ayant une existence propre 

en dehors de celle des Etats-Na

tions membres de l'Union. 

Or, tant que l'on n'aura pas ad

mis la création d'un Etat fédéral 

en s'inspirant des modèles 

américain, allemand ou suisse, 

les assises de l'U.E. seront boi

teuses et fragiles. 

En ce qui concerne l'adhésion de 

la Suisse à l'U.E., les hésitations de 

celle-ci sur son statut n'arrangent 

pas les choses après le vote du 4 

mars dernier, véritable coup d'as

sommoir pour les pro-Européens. 

Il n'en reste pas moins que l'U.E. 

existe, qu'elle se perfectionne 

de traité en traité, que le mouve

ment est irréversible et que la 

Suisse y adhérera un jour. 

Aloys Copt 

Prix 2001 de la Fondation «Divisionnaire F.-K. Rùnzi» 

Président de la Fondation Runzi, le conseiller d'Etat Wilhelm 

Schnyder, a remis le prix 2001 de la Fondation «Divisionnaire 

F.-K. Runzi» à la violoniste valaisanne Madeleine Carruzzo, 

membre de l'Orchestre philharmonique de Berlin «à titre de re

connaissance et d'encouragement, eu égard à la brillante car

rière musicale menée en qualité de 1e r violon au sein de l'Or

chestre philharmonique de Berlin et pour la première femme à y 

avoir accédé». 

Votation populaire du 3 mars 2002 

Deux objets seront soumis à votation populaire le 3.03.2002 

1. Initiative populaire «pour l'adhésion de la Suisse à l'ONU» 

2. Initiative populaire «pour une durée du travail réduite» 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Trois idées afin de lancer le dé

bat. Premièrement, aller vers 

l'électeur plutôt que de l'attendre: 

pourquoi ne pas organiser des 

bureaux itinérants? Deuxième

ment, concentrer le scrutin sur un 

seul jour plutôt que de l'étaler sur 

un week-end: pourquoi ne pas 

ouvrir des bureaux permanents, 

de 07 h 00 à 22 h 00? Enfin, ne 

faudrait-il pas «doper» les cam

pagnes électorales par une plus 

grande implication des médias? 

A ce propos, le débat télévisé de 

la semaine dernière pour le se

cond tour de l'élection au Conseil 

d'Etat genevois a été affligeant. 

On se serait cru à une conféren

ce de presse du Gouvernement, 

alors qu'il fallait mettre sur le gril 

les candidat(e)s. 

A dire vrai, la démocratie est un 

organisme vivant qui se nourrit de 

l'engagement des citoyennes et 

des citoyens; prenons garde à ce 

qu'elle ne meure pas d'anorexie! 

Léonard Bender 
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SPÉCIAL RIDDES - SAXON 

CHQIÔTOPHE LAUQENTI 
Ingénieur Oenologue 

«Cave des Ponts» 

Tél. 027 306 69 35 
Fax 027 306 76 26 

1908 Diddes 

s^Bcfe. 

neEaudcVîede 

POIRES WILLIAM 
ftooas wmta m. u EMIUI 

fHlUPPETERRETTAZ 
proprUliiit 

SAXON 

PHILIPPE TERRETTAZ 
FINES EAUX-DE-VIE 
D'ABRICOT 
et de POIRE WILLIAM 

1907 SAXON 
Natel 079 40129 57 
Tél. 027 744 15 60 

027 744 17 08 

VOTRE CONCESSIONNAIRE 

POUR LA REGION 

BIFFIGER 
0277442130 

SAXON 

Lors de l'entretien 
de votre voiture 
nous mettons 

gratuitement un véhicule 
à votre disposition 

rxeLLa 
Z2 

fD 

Gérard-Philippe Crettaz 

Sous-coop 

p.o. box 107 

CH-1908 RIDDES 

tél. 027 3071 307 

fax 027 307 1308 

gsm 079 213 22 66 

gcrettaz@bluewin.ch 

www.crettaz.ch , 

Le bon goût avant tout! 

• vêtements 
• chaussures 
• accessoires 

Fernand Favre 
chauffage - sanitaire - ventilation 

ferblanterie - couverture 

LES GRANDS VINS 
DU VALAIS 

LES F I L S ^ y E SA 
1908 RIDDES 
Tél. 027 305 15 00 
Fax 027 305 15 01 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Casino: le degré zéro de la politique 
Que fallait-il faire à leur place? 
Admettre que les casinos ouverts 
avaient, au moins dans le principe sous 
réserve de la qualité du dossier, le droit à 
la situation acquise. 

Le Conseil fédéral 
L'Exécutif suisse a vécu des semaines 
douloureuses avec Swissair pour sauver 
prestige, emplois, image de marque, 
«empêcher le démaillage» pour re
prendre l'expression de M. Pascal Cou-
chepin, ministre de l'Economie. 
Or ce dernier laisse 500 emplois sur la 
tapis au travers des casinos fermés par 
la décision du Conseil fédéral sans 
compter les «démaillages» locaux. 
La réponse selon laquelle tout ce monde 
trouvera du travail dans d'autres casinos 
valait aussi pour les emplois Swissair. 
Il y a donc différentes logiques dans la 
gestion économique des dossiers suisses. 
Le conseiller fédéral valaisan a été sur 
ce dossier largement en dessous de sa 
réputation. 

M. Villiger aussi a mal réagi. 
Le choix des concessions en Valais fait 
perdre au canton 10 millions de francs. Or 
le Valais est celui qui ponctionne le plus à 
la péréquation financière. Le ministre des 
Finances lui aussi sur ce dossier a été lar
gement en dessous de sa réputation. 
En revanche Mme Metzler est elle appa
rue dans la splendeur d'une bonne politi
cienne loçale.Deux casinos A de plus, 
tous en Suisse allemande, dont l'un à St-
Gall sa région de prédilection. 

La Commission 
La Commission d'attribution des conces
sions a montré dans ce dossier des qua
lités mais aussi des tares colossales. 
D'abord, elle a fixé des critères rigoureux 
c'est un bon point. Mais quand il a fallu 
quitter les critères pour la politique, elle a 
géré les dossiers inintelligemment, 
obéissant à la cheffe servilement. 
Ainsi elle a éliminé la Romande des Jeux 
par conviction libérale, servi la Suisse al
lemande un peu plus que la Suisse ro
mande, supprimé ici et là les casinos qui 
gênaient l'attribution géostratégique, 
bref, l'administration obtue, des fonction
naires imbus, tout ce qui se rapproche de 
la sottise et nous éloigne de l'intelligence. 

Le Valais. 
Il est logique que les critiques aillent 
d'abord vers ceux qui ont capacité de 
décision. Mais le Valais et plus particu
lièrement Wihlem Schnyder, le chef de 
finances ont été en dessous de tout 
dans les dossiers valaisans. 
Plus axé sur ses campagnes futures que 
sur l'intérêt du pays M. Schnyder a joué 
toutes les cartes et a perdu. 

Il fait perdre au Valais Fr.10 mios. par an 
de recettes des casinos avec la fermetu
re de Saxon. 
Il a engagé le Valais dans l'achat à Fr. 35 
mios du château d'Ouchy qui devait être 
le casino A de Suisse romande. Il a sou
tenu tous les dossiers malgré les de
mandes au Grand Conseil de se détermi
ner sur deux dossiers et de s'y tenir. A 
Saxon les autorités municipales et parti
culièrement le président Farquet n'ont 
pas aidé à la présentation d'un dossier 
net. Appâté par l'argent facile, le prési
dent a contribué pour une large part, si les 
atermoiements municipaux ont joué un 
rôle, dans l'échec du dossier de Saxon. 

Réagir. 
Cette décision est sans appel, dit la loi. 
Mais lorsque les décisions sont stupides il 
faut le dire et lorsque les autorités man
quent à leur devoir d'intelligence il faut le 
dire aussi, la démocratie c'est aussi cela. 
Nous invitons tous les lecteurs de cet ar
ticle à signer une pétition à l'adresse du 
Conseil fédéral. Ne serait-ce que pour 
leur rappeler qu'il n'est pas là seulement 
pour sauver les reliques de Swissair 
mais aussi pour servir toute la commu
nauté suisse sans favoritisme. 

Suite de la page 1 

Ne serait-ce aussi que pour lui rappeler 
que la Constitution donne mandat exé
cutif au Conseil fédéral et non à l'admi
nistration et à ses commissions. 
Signez, nous ferons le reste. 

Ry 
Post scriptum 
Le soussigné parle d'autant plus libre
ment de ce sujet qu'il a fait compagne 
publique en 1993 contre la réouverture 
des casinos et qu'il s'était fait une raison 
après le vote populaire. Qu'il interpelle 
fout aussi librement MM. Couchepin et 
Villiger ses coreligionnaires politiques, 
que la décision a été prise en avalisant à 
100% le préavis de la commission! 
Quant à Mme Metzler, elle fera l'objet 
d'un autre article sur la filière appenzelloi-
se. Si les Valaisans et plus particulière
ment les habitants du district de Martigny 
et ceux de Saxon en particulier veulent 
garder leur casino ils le peuvent. 
Le Conseil fédéral, les Chambres, les 
fonctionnaires ont en ce domaines com
me en d'autres 5 ans de retard. La loi ne 
prévoit pas tout. D'autres formes de jeux 
sont possibles. 

Manifestez votre intérêt en nous écrivant 
ou en utilisant la page forum de notre 
site Internet. Ry 

Pétition contre la fermeture 
du Casino de Saxon 

Le Casino de Saxon: 
• est en activité depuis cinq ans 
• est le premier casino de Suisse romande 
• est le deuxième de Suisse 
• emploie septante personnes 
• génère des retombées importantes. 

La décision de sa fermeture: 
• va à rencontre de principes économiques défendus par les autorités 

politiques 
• sanctionne une réussite 
• appauvrit une région périphérique 
• est injuste, inique et arbitraire 

Les personnes soussignées protestent avec 
vigueur contre la décision du Conseil fédéral 
de fermer le Casino de Saxon. 

Nom Prénom. 

Domicile. 

Signature Date. 

Signez cette pétition et adressez-là au: 
Conseil fédéral suisse - Palais fédéral - 3000 Berne 

Garage de la Pierre-à-Voir 

Cyrano Vouillamoz 

Collaborateur: 
Nicolas Lambiel 

Auto-électricité 
Service Bosch 

Route du Simplon 
1907Saxon-VS 
Tél. 027 744 23 33 
Fax 027 744 31 89 
E-mail: gpav@'span.ch 

Gaby Lambiel 
Gypserie-peinture 
Route des Lantses 25 
1907 Saxon 

Tél. 027 744 19 78 
Natel 079 426 52 82 
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SPÉCIAL RIDDES - SAXON 

VIDONDEE 

Le centre culturel de Riddes 
Selon l'archéologue cantonal, l'abbé 

Dubuis, le site de la Vidondée aurait été 

érigé par la famille Grossi du Châtelard, 

originaire de la vallée d'Aoste, qui pos

sédait des droits seigneuriaux sur Isé-

rables depuis la deuxième moitié du 

XIIIe siècle au moins. Constitué d'une 

imposante grange de pierre et d'une 

maison d'habitation contiguë, très re

maniée, cet ensemble architectural 

était organisé de manière à souligner le 

prestige des maîtres et à faciliter l'admi

nistration des revenus de la terre. C'est 

là que se réunissaient, comme l'attes

tent certains documents datés de 1392 

et de 1422, les gens d'Isérables quand 

il leur fallait entendre leur seigneur Pier

re du Châtelard; c'est là encore qu'ils 

apportaient leurs redevances que l'on 

emmagasinait ensuite dans la grange. 

Au fil du temps, la Vidondée a changé 

de propriétaires. Elle a notamment ap

partenu du XVIe au XVIIIe siècle à la fa

mille vidomnale des de Montheys, léga

taire de Pierre II du Châtelard. 

La Fondat ion 

Abandonnés à leur sort, les deux édi

fices se dégradaient. Leurs coproprié

taires envisagent en 1982 de raser ces 

vieux murs pour y construire un bâti

ment locatif. Le préfet Jacques-Louis 

RIBORDY parvint à convaincre les pro

moteurs de renoncer à leur projet et 

avec le soutien financier de son sup

pléant, des anciens préfets du district 

de Martigny, la collaboration d'un archi

tecte et d'un ingénieur le site put être 

racheté et cédé à une Fondation recon

nue d'utilité publique. Celle-ci a pour but 

d'assurer la protection et la mise en va

leur du site, de restaurer les immeubles 

en conservant ou en leur restituant leur 

aspect historique tout en créant des lo

caux ou des espaces pouvant servir de 

salles d'accueil et de réunions, de 

concerts ou d'expositions temporaires 

ou permanentes pour contribuer d'une 

façon générale à l'essor culturel, social 

et touristique de la commune de Riddes 

et du district de Martigny. 

Une fois le site sauvé, le plus difficile 

restait à réaliser, soit entreprendre la 

restauration des immeubles. Le préfet 

Jacques-Louis RIBORDY fit recon

naître et classer le site d'intérêt archi

tectural régional et put ainsi bénéficier 

#? H ' 
de l'appui du Service cantonal des mo

numents historiques, de la sous-com

mission des sites et de l'Office fédéral 

de la protection de la nature et du pay

sage. La délégation valaisanne à la Lo

terie Romande soutint également ces 

Programme 

NOVEMBRE 2001 

travaux par des subsides qui complétè

rent les subventions fédérales, canto

nales et communales. 

Avec la collaboration des bureaux d'ar

chitecture de MM. Pierre DORSAZ à 

Verbier et Joseph FRANZETTI à 

Riddes, et les précieux conseils des 

services cantonaux concernés, au ter

me d'une douzaine d'années d'efforts, 

le préfet Jacques-Louis RIBORDY put 

mener à bien les travaux de restaura

tion de la grange de la Vidondée grâce 

à l'aide très précieuse de la Fondation 

LANGART qui a largement participé au 

financement de l'œuvre. 

Samedi 3 
Samedi 10 

Samedi 17 
Dimanche 25 

Jeudi 28 

Concert Yves LOUYOT 
CHAPEAU BAS A BARBARA 
par le Collectif Réel 
Michel BUHLER en concert 
Lionel MONNET 
et Julien ZUFFEREY en concert 
(jusqu'au 9 décembre) 
Vernissage de l'exposition 
de Jésus CALLE, peintre 
(Colombie) 

DÉCEMBRE 2001 

Samedi 1 
Vendredi 7 
Dimanche 16 
Vendredi 21 

Spectacle PATATI PATATA 
Les 24 heures d'émois 
Récital Abdel Rahman EL BACHA 
Quartetd'ANTOINE 

Vendredi 28 et dimanche 30 

FÉVRIER 2002 

Ensemble musical PAPAGENO 

Samedi 2 

AVRIL 2002 

Atmosphère présente 

«les Aventures de PLUMETTE 

et de son premier amant» 

Dimanche 7 Concert de Corinne Schers, 

soprano 

MAI 2002 

Samedi 4 

JUIN 2002 

Concert des lauréats du C.N.E.M. 

du jeudi 13 au dimanche 23 

Vernissage de l'expo 

sur la Chasse 

â% '6 du 
E 

Christian GILLIOZ 
1908 Riddes Tél. 027 306 35 80 

® T O Y O T A 

couvreur 

Micheflod et Fils 

ferblantier 

L'installateur 
sanitaire 

Saxon-Charrat 
Tél. 027 744 25 75 

Natel 079 355 42 75 
Natel 079 220 40 38 

CAFE-RESTAURANT 

fxxsvrs/ 

tS7£ J^Z^zett&n^ 

RESTAURANT CLIMATISE 
Propr. Rita et Donato Profico 

Tél. 027 306 66 44 1908 Riddes (VS) 

fi GENERAL! 
Assurances 

La Riddane S.A. 
Stéphane Schweickhardt 
Collaborateur 
Immeuble de la Gare 34 
1907 Saxon 
Tél. 027 744 19 59 
Fax 027 744 37 37 

L'EAU VIVE 
DES ALPES 

MARBRERIE DU RHONE S.A. 
1908 RIDDES P.LUISIER 
Bureau 027 306 33 23 - Fax 027 306 47 45 - Appartement 027 306 58 01 

Î
Monuments funéraires 

Cheminées de salon 

Plan de travail de cuisine en granit 

Tablettes de fenêtres 

Toutes fournitures et travaux en granit pour le bâtiment 

Devis sans engagement 

COOPÉRATIVE 
FRUITIERE 
1908 RIDDES «VS 

Tél. 027 306 29 68 - Fax 027 306 53 52 

Donato Profico, gérant 
Fruits et légumes en gros 

Produits antiparasitaires de toutes marques, 
tuteurs, échalas, etc. 

HYunani 
MORET GARAGE 

Achat - Vente - Réparation toutes marques 
1907 SAXON 

Tél. & Fax 027 744 20 05 
www.moret-garage.ch 

ï sicli Matériel-Incendie SA 
Feuerlôsch-Material AG 

EXTINCTEURS - MATÉRIELS INCENDIES - INSTALLATIONS FIXES 

Responsable Sicli Valais 

COTTIER Jean-Claude 
1907 SAXON 
Tél. 027 744 10 50 
Natel 079 221 07 78 

Depuis plus de 60 ans en Valais 
Pour vous aider à prévenir 
et combattre le feu 
Bureau de vente pour le Valais 
Rue de Lausanne 73 -1950 Sion 
Tél. 027 322 03 32 - Fax 027 32316 09 

Ameublement - Décoration d'intérieur 
Revêtement de sol - Parquets 

Jean-Baptiste Bonvin & Fils Tél. 027 306 26 83 
1908 Riddes Fax 027 306 64 60 
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EN DIRECT DE BERNE EDITO 

Armée XXI: un projet amélioré Les Suisses avaient raison 
Le Parti radical suisse salue le projet amélioré de l'armée XXI. Le 

Conseil fédéral a rempli ses principales exigences. Dans ce projet, il 

tient compte des nouvelles conditions auxquelles sont confrontées 

l'économie et la société et renforce le système de milice. 

Les exigences du PRD retenues par le Conseil fédéral sont notam

ment: 

- la préférence marquée en faveur d'une armée de milice forte, 

- une politique de sécurité responsable ouverte à des coopérations 

ciblées avec l'étranger sans toutefois impliquer d'alliance défensive, 

- une meilleure coordination entre les besoins de l'armée, de l'éco

nomie et de la société, 

- la claire répartition entre l'engagement de sûreté sectoriel et la dé

fense et la claire définition des missions partielles que sont les enga

gements subsidiaires destinés à prévenir et à maîtriser les dangers 

existentiels et les contributions au soutien international de la paix, 

- la structure modulaire et la régionalisation, 

- le complément, exclusivement ciblé, de la milice par des militaires 

en service long (autant que nécessaire et aussi peu que possible), 

- le développement d'un centre de compétence pour les animaux 

de l'armée. 

Le Parti radical est satisfait de la concession faite par le Conseil fé

déral en ce qui concerne la durée de l'école de recrues et de la ré

duction de la durée globale du service militaire. 

PRDS 

Plusieurs initiatives populaires, 

pratiquement toutes contre 

l'establishment helvétique, ont, 

dix ans durant, dégagé en 

Suisse une politique de trans

ports cohérente: tout ce qui est 

transportable par le rail ira sur 

le rail. 

Il est vrai que le rail n'a pas tou

jours très bien suivi, mais enfin 

la décision était là. 

Les accidents des tunnels rou

tiers au Mont-Blanc, au Go-

thard, en Autriche ont mis en lu

mière la justesse de cette 

politique. 

Il aura fallu plus de cinquante 

morts et des millions de francs 

de dégâts pour que l'Europe 

prenne conscience du problè

me. 

Si l'on associe en plus les 

grandes organisations de trans

porteurs routiers à la gestion du 

transport par rail on aura réussi 

le pari de faire coïncider: sécuri

té, rationalité, environnement. 

Ce qui apparaît aujourd'hui 

comme une politique de bon 

sens ne l'était pas au milieu des 

années 1980. Le tout sur la rou

te était de mise. En France on a 

même mis hors service des 

lignes ferroviaires qui seraient 

bien utiles aujourd'hui. 

Par ses transversales alpines la 

Suisse rend un grand service à 

l'Europe. Mais il a fallu le peuple 

pour dire à la politique ce qu'il 

fallait faire. 

Demain il faudra aussi que le 

peuple dise aux gouvernants, 

aux grandes régies que Swiss-

métro est le mode de transport 

de l'avenir. 

La démocratie directe a ceci 

d'intéressant que si le peuple se 

montre conservateur sur les 

concepts ou sur la politique in

ternationale, en revanche sur 

des projets qui découlent du 

bon sens il a presque toujours 

une longueur d'avance sur la 

classe politique. 

Et pour paraphraser Bertolt 

Brecht, concluons en disant que 

si le gouvernement n'est pas 

d'accord, au moins gardons le 

peuple. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

Le transport routier par tunnel a montré 
ses limites. 
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VOTATIONS 

Finances fédérales: retour au rouge 
Conjoncture économique, Expo 

02 et financement des ailes 

suisses se conjuguent pour 

teindre en rouge les finances fé

dérales. 

Le budget 2002, qui se caracté

rise par des dépenses en haus

se de 3,5% et des recettes en 

augmentation de 4,2%, prévoit 

une légère embellie: 356 mil

lions de bénéfice. Mais il ne tient 

pas compte des dépenses ex

ceptionnelles consenties le 22 

octobre dernier. 

Contrairement aux slogans des 

pourfendeurs de la défense na

tionale, la part des dépenses 

militaires ne cesse pourtant de 

décliner, passant de 19,1% du 

total en 1990 à 9,8% du budget 

2002. Quant au prétendu dé

mantèlement social, on remar

quera que les dépenses 

consenties à ce titre par la seu

le Confédération s'inscrivent 

désormais à 25,1% du budget 

contre 21,7% en 1990. Si l'on 

prend en compte l'ensemble 

des dépenses consacrées à la 

protection sociale, la Suisse a 

rejoint le peloton de tête des 

pays européens avec une quo

te-part supérieure à la moyen

ne de PUE.-

Les inquiétudes de M. Villiger à 

propos de l'évolution de la 

conjoncture économique, suite 

aux événements du 11 sep

tembre, ne sont pas que le fruit 

de la légendaire prudence de 

nos grands argentiers succes

sifs. Ces craintes doivent nous 

rendre attentifs à l'état des fi

nances fédérales. Avec un en

dettement de 108 milliards de 

francs et des intérêts passifs 

Le grand argentier Kaspar Villiger s'inquiète de l'état des finances fédérales 

qui dépassent quotidiennement 

les 10 millions de francs, la 

Confédération n'a guère de 

marge de manœuvre en cas 

d'affaiblissement durable de 

notre économie. 

L'heure est donc à la vigilance. 

Le Parlement a adopté un 

«frein à l'endettement» qui vise 

à stabiliser les déficits à moyen 

terme et à réduire progressive

ment la dette de la Confédéra

tion, tout en tenant compte de 

l'évolution de la conjoncture. 

Inscrite dans la Constitution fé

dérale, cette règle est soumise 

obligatoirement au vote du 

peuple et des cantons. Compte 

tenu de ce qui précède et des 

incertitudes liées à l'avenir, il 

conviendra de dire clairement 

OUI au «frein à l'endettement» 

le 2 décembre prochain. 

Jean-Claude Chappuis 

AGENDA 
FÉDÉRAL 

La Suisse s'engage active

ment dans presque toutes 

les organisations de l'ONU. 

Ses contributions financières 

sont importantes, mais elle 

n'a pas le droit de participer 

aux décisions de l'Assem

blée générale. 

La Suisse doit devenir 

membre à part entière des 

Nations Unies. Elle aura ain

si la place qui lui revient à 

l'Assemblée générale de 

l'ONU. 

C'est ce que demande une 

initiative populaire déposée le 

6 mars 2000, forte de près de 

125'000 signatures. Cette ini

tiative, qui bénéficie du sou

tien des milieux politiques, 

économiques et associatifs, 

sera soumise au vote du 

peuple et des cantons le 3 

mars 2002, selon une récente 

décision du Conseil fédéral. 
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ASSISES RADICALES LATINES 

Dépasser les frontières, non les déplacer (II) 
Tout service public doit ré

pondre à trois principes: 

• Etre accessible à chaque ci

toyen et correspondre à ses 

attentes 

• Répondre aux critères de ra

tionalité, d'efficience et d'effi

cacité 

• Engendrer une charge fiscale 

raisonnable 

Après avoir analysé les diffé

rentes tâches relevant de la 

fonction publique, nous aboutis

sons à un premier constat. 

«Il n'existe aucune taille idéale 

commune pour la résolution de 

tous les problèmes posés à un 

Etat». 

Ceux qui préconisent la transfor

mation de la Suisse en 7 régions 

basent leurs zones de cohéren

ce sur trois domaines qui sont la 

santé, le social et la formation. 

La masse critique n'est pas la 

même pour chacun des sec

teurs. 

• Le social peut s'organiser de 

façon rationnelle pour 50'000 

personnes aussi bien que 

pour 200'000. Son finance

ment étant essentiellement 

une affaire fédérale et la distri

bution un service de proximité. 

• La santé est tributaire d'un 

mode de financement national 

et les soins généraux relèvent 

d'un service de proximité. Les 

soins aigus par contre exigent 

des infrastructures basées sur 

des masses critiques. 

• Quant au domaine de la for

mation, il colle à l'identité cul

turelle et doit être initié à ce 

niveau. La diffusion des sa

voirs étant elle aussi une af

faire de proximité et de 

masses critiques. 

Partant de cette probléma

tique, nous concluons que le 

redécoupage de la Suisse en 

région n'est pas une réponse 

crédible. 

Une entité géographique redes

sinée sera tantôt trop grande, 

tantôt trop petite. 

Est-il dès lors opportun de tou

cher à l'histoire pour créer l'arbi

traire? 

Une grande région ne nous 

donnera pas la garantie d'une 

proximité suffisante entre le ci

toyen et l'administration. 

Si nous sommes opposés à un 

redécoupage régional, nous 

voulons des changements fon

damentaux dans la conduite 

des affaires publiques. 

La maîtrise des dépenses pu

bliques exige que toute action 

soit définie en fonction d'une 

masse critique, que le surdi-

mensionnement ou la sous-oc

cupation disparaissent de nos 

réalisations. 

Ce principe nous oblige non pas 

à déplacer les frontières canto

nales, mais à les dépasser de 

manière sectorielle par des ac

cords appropriés. Nous préconi

sons ainsi des régions à géo

métrie variable. 

Dans le prochain article nous 

esquisserons quelques proposi

tions et des modèles possibles. 

Jean-Yves Clh/az, député, 

président de Commission 

des Assises radicales 

romandes et du Tessin 

(Suite dans la prochaine édition) 

AGENDA 
CANTONAL 
Grand Conseil 

Le Grand Conseil se réunira 

le 12 novembre avec au 

menu comme objet principal 

le budget 2002 très déficitaire. 

Création d'une HES santé-so

cial, l'ouverture des magasins 

et élections judiciaires com

plètent cet ordre du jour. 

Votations 

Le 2 décembre cinq votations 

fédérales sont programmées. 

Un calendrier est donc en pla

ce pour la campagne. Ainsi M. 

Kaspar Villiger, conseiller fédé

ral, sera à Martigny au Centre 

du Parc le 7 novembre à 19 h 

30 pour donner un aperçu des 

finances fédérales concernées 

par deux votations. 

Le PRDV lui réunit ses prési

dents de section le 19 no

vembre aussi au Centre du 

Parc pour procéder aux re

commandations de vote. 
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Dire non: une nécessité pour le futur 
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Les gen; 

Les six communes du Haut-

Plateau ont dit oui à l'appel des 

administrateurs des remontées 

mécaniques et au plan d'assai

nissement proposé. Le bon 

sens a eu raison et c'est heu

reux. Tout autre résultat aurait 

été catastrophique pour le Va

lais tout entier et non seule

ment pour la région concernée 

comme on a eu souvent l'occa

sion de le dire. 

Mais en même temps, le sacri

fice des 10 millions, consenti 

par les communes, va grever 

un peu plus l'endettement de 

ces collectivités dont certaines 

étaient précisément à la re

cherche de plans d'assainisse

ment. 

Dès lors, pour financer sem

blables opérations, il est urgent 

que la répartition des tâches 

entre communes et canton 

s'inscrive dans des actes. 

L'exemple de Montana-Crans 

démontre bien que les com

munes ont leurs propres obli

gations et que leur capacité en 

matière financière doit rester 

intacte. 

En reportant continuellement 

les charges sur les communes 

et en péjorant leur situation, 

l'Etat affaiblit inévitablement 

l'opportunité de telles interven

tions. 

Le découvert de 45 millions 

prévu dans le projet du budget 

2002 du Conseil d'Etat et les 

120 millions d'endettement 

supplémentaires auront inévi

tablement de nouvelles réper

cussions sur les finances com

munales. 

A ce rythme, les communes 

n'auront plus les moyens de 

soutenir utilement leur écono-

CASINO DE SAXON 

mie locale comme parfois l'in

térêt d'une région l'exige. 

Le temps est donc venu de dire 

non à la politique financière du 

canton. 

Dany Perruchoud 

Incroyable mais vrai, la corde a cassé 

Le Casino de Saxon a passé à la trappe. La commission fédérale des maisons de jeu et le Conseil Fé

déral ont refusé les patentes A et B privant d'emploi 72 personnes et privant une région de retombées 

économiques importantes. Alors pourquoi? 

La candidature de Saxon avait une longueur d'avance dans ce marathon. Le Casino a un passé histo

rique important, mais surtout, il fonctionne bien depuis plusieurs années, devenant même le numéro 1 

de Suisse romande. 

Ce qui paraissait être un avantage est devenu un désavantage. Son succès grandissant a vite engendré 

de nombreuses jalousies, alimentées par les «millions faciles». Des conflits ont été livrés entre les diffé

rents partenaires. Il s'est même «offert" une commission d'enquête parlementaire. 

Avoir un établissement de jeu en exploitation n'était donc pas un atout supplémentaire mais comportait 

bien des risques. Est-ce que le conseil d'administration du casino et la commune de Saxon se sont en

tourés de personnes compétentes et valables? Pourquoi avoir ignoré Bernard Comby, alors Conseiller 

national, qui malgré tout, a fait plusieurs interventions notamment auprès de divers conseillers fédéraux. 

Les gagnants d'avance sont les perdants d'aujourd'hui. Merci aux responsables de la conduite de ce 

dossier. Quel gâchis! 

Vrai, à force de tirer sur la corde elle finit par casser. 

PRDS par Christian Besse, Député, Saxon 
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Les gens 

Remise de «master» 
«La recherche de la qualité est 
aujourd'hui une nécessité impé
rieuse dans tous les domaines». 
C'est par ce credo que M. Ber
nard Cornby, président de l'IUKB 
a ouvert, il y a quelques jours à 
Sion, la cérémonie de remise 
des diplômes du Master en ma
nagement de la qualité. 

Il a rendu hommage ensuite au 
responsable de cette formation 
pointue le professeur Jean Men-
thonnex, directeur du Centre in-
ter-universitaire Euroqual. 

Les travaux présentés par les 
sept premiers diplômés - qui se
ront rejoints sous peu par une 
douzaine de collègues - témoi
gnent dans les domaines très 
différents d'un niveau exception
nel, en prise directe avec la réali
té économique actuelle qui veut 
que la stratégie des entreprises 
repose de plus en plus sur la 
qualité des produits et des ser
vices. 

Pour atteindre ce résultat, la 
gestion globale de la qualité en
traîne toute l'entreprise dans un 

La première volée de diplômés du Master en management de la qualité, en compagnie de 
MM. Bernard Cornby et du professeur Jean Menthonnex. 

contexte d'amélioration de la 
qualité. Le Master vise à prépa
rer des cadres de haut niveau 
capables de concevoir et de 
mettre en œuvre ces pro
grammes d'action «qualité glo
bale». 

Sanctionnés par trois experts, 
les travaux ont tous obtenus des 
mention «bien» ou «très bien». 
Signalons parmi cette volée un 
Valaisan Gérald Dayer dont le 
travail était intitulé «La dé
marche qualité vers l'excellence 
dans l'agriculture valaisanne». 
Ce Master ne sera plus accueilli 
à l'IUKB à l'avenir pour des rai
sons de cohérence car à l'avenir 
l'IUKB prévoit deux pôles priori
taires de recherches: âge, santé 
et société et Alpes, environne
ment et société. 

Le valais dispose avec l'IUKB 
d'un institut universitaire de qua
lité qui on le voit permet de for
mer des hauts gradués. 

DECES 
Mélanie Rey-Pauzé, 29 ans 
Sierra; Georges Lovey, 63 
ans, Orsières; Henri Jac 
quod, 89 ans, Sion; Lucien 
Quaglia, 96 ans, Martjgny; 
Erwin Bittel, 75 ans, Sierra; 
Mme Théotiste Paladini, 95 
ans, Sierra; Alex Berclaz, 84 
ans, Veyras; Mathias Bon 
vin, Arbaz; Adèle Gay, 88 
ans, Sion; Massimo Keiser 
58 ans, Les Collons; André 
Golliard, 86 ans, Monthey; 
Pierre Pernet, 62 ans, Mon
they; Narcisse Crettenand, 

83 ans, Martjgny; Gabriel 
Genoud, 67 ans, Vissoie; 
Marie-France Favre-Yerly, 
30 ans, Sierra; Alex Berclaz 

84 ans, Sierra; Etienne 
Meuwly, 89 ans, St-Maurice; 
Pierre Bieri, Val-d'llliez; Bar
be Savioz-Zumofen, 98 ans, 
Ayent; Angèle Rey, 82 ans, 
Lens; Huguette Mezzalira, 
66 ans, Monthey; Candide 
Darbellay, 96 ans, Martjgny. 

SUR AGENDA 

Spectacle 
Le 3 novembre à Sierre à la 
salle de la Sacoche: «Mathil-
de et son Grand-Père», tout 
public dès 7 ans, par Catheri
ne Pauchard, Magimalice, PI. 
Beaulieu 6 à Sierre. 
Exposition 

Du 3 au 25 novembre, la gale
rie La Grange à Bex expose 
les œuvres de Daniel Gaillard 
et Pierre Darbellay. Ouvertu
re: jeudi et vendredi: 16 h 30 à 
19 h; samedi et dimanche: 14 
à 18 h. 
Exposition 

Du 2.11 au 24.12.01 Carlo 
Schmidt et Pascal Seiler ex
posent au Forum d'Art 
Contemporain à Sierre. Lu-
ve: 14 h-18 h, sa: 14 h-17 h. 
Concert 

Les 2 et 3 novembre à 21 h. 
au Théâtre Interface à Sion: 
divers styles musicaux inter
prétés par des amateurs. 
Rens. 027 203 55 50. 

LA SEULE CHOSE QUI N'A PAS 
CHANGE C'EST LE PRIX* 
* ENFIN PRESQUE, L'ABONNEMENT ANNUEL PASSE DE 95.- À 96. - CHF... 

De nouvelles rubriques, de nouveaux correspondants, une 
nouvelle mise en page... 

Tout est résolument nouveau pour que le Confédéré puisse continuer 
à offrir une alternative dans l'appréciation de l'information et 
les débats d'idées. 
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] Je désire m'abonner au Confédéré pendant 1 année (Fr. 96.-) Nom: 
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Adresse: 

NPA/Lieu: 

Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 

http://www.confedere.ch
mailto:info@confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch



