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M. SCHNYDER TOUT NU 

Le «Mister» finances du Valais et des cantons suisses, M Alfred 

Rey, quitte l'Etat du Valais pour s'en aller à la Confédération com

me vice-directeur de l'administration fédérale des finances aux cô

tés de M. Siegenthaler qui s'est fait un nom dans l'affaire Swissair. 

Sans lui le patron des finances cantonales M. Wilhem Schnyder 

se trouvera bien seul et bien nu. Il était celui qui tentait de donner 

de la rigueur aux finances valaisannes, celui qui tentait aussi de 

faire bénéficier notre canton le plus possible de la péréquation fi

nancière et celui qui parfois écrivait les articles provenant du Dé

partement dans la NZZ. Il manquera au Valais, voir pages 2 - 4 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Le Valais à deux vitesse 
Deux récentes études montrent 

que le Valais occupe le dernier 

rang des cantons suisses en 

matière institutionnelle, l'une est 

connue, l'autre moins. 

Dans l'une fixant la capacité fi

nancière du canton nous 

sommes au 26e rang - le petit 

canton du Jura nous dépasse 

désormais de 3 points. 

Sur le plan des tribunaux nous 

occupons le 47e rang de-toutes 

LA GUERRE DU CASINO 

les circonscriptions judiciaires. 

Peu flatteur pour la gestion pu

blique.' 

Nous avons été le premier can

ton à connaître littéralement la 

faillite d'une commune celle de 

Loèche-les-Bains avec les 

conséquences que l'on connaît. 

Globalement pour le canton et 

les communes l'endettement 

est de Fr. 5 milliards et les an

nées à venir seront pénibles 

Il fallait s'y attendre, Saxon s'entredéchire au sujet du casino. 

Dans une lettre tous ménages l'initiateur de 1995, M. Alain Fel-

ley s'en prend au président de Saxon M. Léo Farquet. 

Quand on sait ce que l'un et l'autre ont, pendant près de six ans, 

encaissé sur l'exploitation de cette maison de jeu, on les com

prend. Le Valais est friand de ces querelles de personnes. De

puis Schiner et Supersaxo chaque génération a connu ces duels 

épiquas. Cela remplit les chroniques et c'est tout. 

Les Valaisans n'ont pas besoin d'être battus par d'autres, ils font 

ça très bien eux-mêmes! 

dans l'attente de l'argent à venir 

de la Confédération. 

On peut le dire, le Valais institu

tionnel peine. 

Mais est-ce le cas de tous les 

Valaisans? 

Pas du tout. 

Une étude de la BCVs et de la 

Chambre valaisanne du com

merce montre que l'économie 

valaisanne ne se porte pas si 

mal, que les Valaisans ne sont 

pas plus (même moins) endet

tés que d'autres, qu'ils sont les 

champions de la propriété, de la 

voiture et des... allocations fa

miliales. 

En un mot le Valaisan vit bien 

alors que ses communautés pu

bliques sont plutôt à la peine. 

Il serait intéressant de savoir 

pourquoi le Valais évolue selon 

un système à deux vitesses et 

qui a intérêt à conserver ce sys

tème. 

Ry 
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ALLEZ L'ALLIANCE DU NORD! 

Pendant cinq ans la communauté internationale a permis à des 

fous religieux avec «un ministère du vice et de la vertu» (oh! les 

cons) de pratiquer des méthodes tyranniques qui font apparaître 

le Moyen Age comme une civilisation raffinée, de ranger la fem

me juste en-dessous de la vache domestique, bref de nous per

mettre de nous rappeler que la bêtise humaine est infinie. 

Pendant cinq ans l'ONU et les USA ont toléré et voilà qu'ils vou

draient maintenant que l'Alliance du Nord n'entre pas à Kaboul 

afin de concocter un gouvernement multi-ethnique. 

Comme Jules César devant le Rubicon, il ne faut pas hésiter: 

que l'Alliance du Nord entre à Kaboul. voir page 3 

GERARD QUI PLEURE 

Les radicaux genevois ont atteint le fond de l'urne électorale. 

Il y a parfois des circonstances qui font perdre aux uns, gagner 

aux autres parce qu'il y a la conjoncture générale, des candidats 

providentiels, bref tout le charme et les incertitudes de la démo

cratie. 

A Genève en revanche, le PRD a programmé sa chute avec 

obstination et persévérance. Un cas d'école pour les polito

logues. Le conseiller d'Etat non réélu M. Gérard Ramseyer in

voque le lynchage médiatique. 

En quoi les médias étaient-ils responsables du foutoir des Of

fices de poursuites, on se le demande? 

De la «femme chou-fleur à l'obésité» 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Trois kilos de bons sentiments 
Le «Charity business» existe, on le voit sur toutes chaînes de TV et dans les journaux. 

L'Afghanistan est en guerre. Autour de ce pays, des centaines d'organisations charitables, stockant 

des milliers de tonnes d'aliments, attendent le moment propice - Taliban chassés - pour se précipiter 

à l'intérieur du pays. Le peuple afghan passera des «femmes- choux-fleurs» à l'obésité occidentale 

sans répit. Et l'Occident repu de bons sentiments s'endormira sur sa bonne conscience jusqu'aux 

prochains attentats. Les organisations caritatives et les milliers de personnes qui s'y rattachent sui

vent les armées et les télévisions comme autrefois les cantinières. Le caritatif est devenu comme 

l'économie ordinaire: il y a des zones à conquérir, des parts de marchés. 

L'aumône des musulmans, la charité des chrétiens n'empêchent pas qu'au nom de leurs idées, cer

tains tuent les bien-portants alors que d'autres donnent à manger 

aux affamés. Drôle de planète! 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 

L'opération «Liberté immuable» 

des Alliés en Afghanistan aura 

réussi à raviver les vieux préju

gés anti-américains de certains 

milieux socialistes. 

Ainsi, Le Peuple valaisan de 

vendredi dernier stigmatisait «le 

soutien inconditionnel» du 

Conseil fédéral à «l'agression 

démesurée d'un des pays les 

plus misérables au monde»! 

Agression, le mot est fort. Mais 

pour ces idéologues, les Etats-

Unis ne peuvent être que des 

agresseurs. Et si l'Union euro

péenne et la Suisse soutiennent 

l'Amérique, c'est par pure solida

rité capitaliste. 

Le manichéisme de ces intellec

tuels de gauche s'explique au 

demeurant. Il sert à masquer 

leur refus de comprendre le 

monde actuel et de se remettre 

en question. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Variation automnale sur fond budgétaire parHergé 

Le budget c'est l'acte législatif 

par lequel sont prévues et auto

risées les recettes et les dé

penses de l'Etat. Mais d'où nous 

vient ce vocable parfois obsé

dant pour ceux qui tiennent les 

cordons de la bourse? Importa

tion d'Outre-Manche? que nen-

ni! Ce sont les nobles sujets de 

sa Majesté la Reine d'Angleter

re qui l'ont emprunté à la langue 

française et adapté à leur dic

tion. Eh oui! budget vient de 

l'ancien français bougette, signi

fiant «sac du trésorier». 

Les mots naissent, se transfor

ment au gré des circonstances; 

en 1768 budget figure dans le 

Mémorial administratif des fi

nances anglaises; en 1825 Bal

zac parle de budgétaire; Larous

se signale budgéteren 1872 et 

budgétairement apparaît en 

1877; la consommation augmen

te et en 1845 apparaît budgétivo-

re; vers 1950 le mot évolue vers 

budgétiser et budgétisation; et 

puis un budget ça s'adapte, d'où 

l'apparition vers 1953 du verbe 

débudgétiser Q\ de son substan

tif débudgétisation. 

Gérer un budget suppose «avoir 

de quoi dans sa bougette» et re

fuser toute dépense lorsque la 

bougette est vide. Les techno

crates trouveront toujours un 

expédient pour générer de nou

velles ressources; les révolu

tionnaires de 1789 l'ont bien 

compris, eux, qui inventèrent les 

assignats; ces papiers-valeur 

non convertibles, mais rembour

sables sur le produit de la vente 

de biens nationaux! Et si notre 

ministre des Finances émettait 

quelques assignats gagés sur 

des immeubles cantonalisés ou 

autre maison de jeu? la morale 

en serait sauve: pas de jeu et 

des finances saines! 

Soyons pragmatiques et ne sui

vons pas Lenormand qui, dans 

sa chansonnette Si j'étais Prési

dent préconise de mettre Pic-

sou aux finances*, nous avons 

sûrement mieux et ce ne sont 

pas les experts qui manquent; 

n'est-ce pas un Saxonain qui 

est à la tête de notre prestigieu

se Banque Nationale? et un 

Gingolais qui préside aux desti

nées de la Banque Cantonale 

Vaudoise! et d'autres encore. 

Mais, j'oubliais! Nul n'est pro

phète en son pays! 
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CONCERT A LA FONDATION GIANADDA 

Le 17 novembre 2001 à 20 h 00 

Pierre Amoyal, violon, Patrick 

Demenga, violoncelle et Brigitte 

Meyer, piano se produiront en 

concert à la Fondation Gianad-

da à Martigny. 

Au programme: Schubert, Nottur-

no pour piano, violon et violoncel

le, Le Trio en ré mineur, op. 49 de 

Mendelssohn et le Trio en la mi

neur, op. 50 de Tschaïkovsky. 

Réservation: Fondation Pierre-

Gianadda, tél. 027 722 39 78 ou 

par e-mail à info@qianadda.ch. Pierre Amoyal 
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VERNISSAGE MARIUS BORGEAUD 

Léonard Gianadda officier de la Légion d'honneur 
Ce soir, à 18 heures, lors du ver

nissage de l'exposition Marius 

Borgeaud (jusqu'au 20 janvier), 

l'ambassadeur de France, Mon

sieur Régis de Belenet remettra 

à Léonard Gianadda les insignes 

d'Officier de la Légion d'honneur. 

On vient d'apprendre également 

son élection à l'Académie des 

Beaux-Arts de Paris. 

Marius Borgeaud, né en 1861 à 

Lausanne, décédé en 1924 à 

Paris, lui aussi avait pénétré les 

cénacles français, exposant au 

Salon d'Automne puis au Salon 

des Indépendants. Préférant les 

embruns armoriques à la Rivie-

ra, il captait la lumière de la 

mer bretonne depuis les inté

rieurs, peignant salles d'auber

ge, chambres à coucher, phar

macies ou mairies. Depuis la 

parution du catalogue raisonné 

de Bernard Wyder, en 1999, on a 

retrouvé plusieurs toiles jamais 

exposées. Seize d'entre elles 

sont présentes à Martigny! Do

minique Rouille, commissaire de 

l'expo, a également déniché des 

photos inédites de Borgeaud. 

Parmi les œuvres maîtresses, 

des salles à manger à l'atmo

sphère inimitable, dont son chef-

d'œuvre «La chambre blanche». 

Témoins d'un instant à la fois ba

nal et unique, ici un chat, là un 

chapeau, nous transmettent jus

qu'à l'odeur du temps... 

Cisca de Ceballos 

SUR AGENDA 

Théâtre 
Le 20.11.01 à 20 h 30 à la 

Grande Salle du Collège de St-

Maurice «Huis Clos» de Sartre 

avec Robert Hossein. Réserv. 

024 4851848. 

Concert 

Le 16.11.02 à 20 h 30 au Bala

din à Savièse, Le 17.11.01 à 

20 h 30 à l'Aula du Collège de 

Sion (éventuelle supplémentai

re) concert de l'Octuor Vocal. 

Rens. 027 456 16 34. Réserv. 

027 322 12 14 ou 455 88 68. 

Théâtre 

Le 21.11.01 à 20 h 15 «Tu as 

bien fait de venir, Paul» de Louis 

Calaferte par la Cie la Belle 

Idée, Paris, au Théâtre de Valè-

re à Sion. Billets: Ticket Corner. 

Concert 

Michel Buhler se produira à la Vi-

dondée à Riddes le 17.11.01 à 

20 h 30. Réserv. 027 3071307. 

Concert 

Le 17.11.01 à 20 h 30 William 

Sheller, en piano solo, en concert 

à Théâtre du Crochetan à Mon-

they. Billets: 024 471 62 67. 

Expo-livre 

L'Association des Amis d'An

toine Burger, peintre néerlan

dais établi en Valais depuis 30 

ans, publie un livre sur l'artiste. 

Du 16.11 au 9.12.01: rétros

pective du peintre au Château 

de Venthône, du jeudi au di

manche, de 15 à 18 h. 

Cinémas Martigny 

Casino. 16-17-19-20.11.01 à 

20 h 30, 18.11 à 14 h 30 et 

20 h 30, 12 ans, Couple de 

Stars, comédie; 16-17-18.11.01 

à 18 h, Les Années des Titans, 

construction du barrage de la 

Grande-Dixence. 

Corso: 16-17-19.11.01 à 20 h 30, 

18.11 à 14 h et 20 h 30,12 ans, 

A.I. Intelligence Artificielle, de 

Spielberg; 17-18.11.01 à 17 h, 

le 20.11 à 20 h 30,12 ans, Mou

lin Rouge. 
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EDITO 

Tuez-les tous... 
Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra 

les siens, commandait un chef 

de guerre chrétien. 

En deux mois une certaine ma

nière de concevoir le monde a 

changé et pourrait bien faire ré

gresser le monde civilisé. 

Projeter délibérément des avions 

contre des bâtiments provoquant 

près de 5000 morts ne résulte 

d'aucune logique, d'aucune rai

son de fond, on tue des inno

cents comme d'autres taperaient 

sur la table pour marquer leur 

désapprobation. 

Seules les folies religieuses et 

idéologiques peuvent amener à 

de telles outrances puisque 

Dieu ou la cause me donne rai

son et qu'ensuite si je me trom

pe il réparera dans l'au-delà ou 

dans l'histoire officielle selon la 

fameuse exclamation chrétien

ne celle-là: «tuez-les tous Dieu 

reconnaîtra les siens». 

Cela implique un constat simple 

la vie humaine, la dignité de cha

cun dans l'absolu ne sont recon

nues que par les sociétés laïques 

et démocratiques. Dans les so

ciétés religieuses ou totalitaires 

on enlève l'une, on bafoue l'autre, 

on nom de ses croyances. 

L'Etat de droit peut-il encore lut

ter contre de tels fanatismes? 

Ces jours la Grande-Bretagne 

change sa législation sur le terro

risme. Au pays de l'habeas cor

pus on enferme d'abord, on juge 

ensuite, inquiétante évolution. 

Verra-t-on le fanatisme et le ter

rorisme faire régresser les so

ciétés qui ont choisi de s'organi

ser sur d'autres valeurs que la 

charia pour ne citer qu'elle? 

On pourra faire tous les dis

cours qu'on veut pour expliquer 

un acte barbare, aucun mot ne 

peut le justifier. 

Il faut donc se bouger. 

Adolphe Ribordy 

CHOMAGE 

La remontée de l'automne 
Le Valais compte 2675 chômeurs à la fin octobre, soit 445 de plus que le mois précédent. L'an 

passé il y avait 200 chômeurs de moins inscrits dans les registres. 

D'une manière générale on peut dire que le chômage est en hausse et que par ailleurs ils sont 

5000 dans le canton en quête d'un emploi. C'est l'hôtellerie restauration qui enregistre la plus 

forte hausse. Par tranche d'âge ce sont les 30-39 ans les plus touchés alors que géographique-

ment c'est le district de Sion qui compte le plus de chômeurs. 

Si cette progression à 2,2% du chômage est saisonnière et conjoncturelle, il faut se souvenir 

qu'au début 1998 il y avait près de 10'000 chômeurs et 15'000 demandeurs d'emplois. 

Espérons donc que l'embellie économique soit au rendez-vous du printemps. 
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POLITIQUE INTERNATIONALE 

Combattre ou légitimer les anti-mondialistes? 
Si la mondialisation apparaît 

comme le triomphe du capitalis

me, elle n'est pas, semble-t-il, 

pour ses adeptes, qu'une théo

rie économique. Elle ne se résu

me pas à l'intensification des 

échanges commerciaux. Elle 

entend incarner une idéologie, 

un ordre social, un mode de vie: 

le libéralisme. 

Mais ce libéralisme sauvage est 

le retour à la loi de la jungle, di

sent les anti-mondialistes, re

groupés dans ce qu'il est conve

nu d'appeler aujourd'hui la 

société civile, la société citoyen

ne, et qui forment une nébuleu

se d'organisations non gouver

nementales (ONG). 

Cette nébuleuse tend à s'organi

ser. De Seattle, décembre 1999, 

Gênes, juillet 2001, en passant 

par Davos, Bangkok, Washing

ton, Genève, Millau, Prague, 

Nice, Davos, Porto Alegre, Qué

bec, Gôteborg, les manifestants 

furent de plus en plus nom

breux, la frange dure de plus en 

plus violente. Les deux der

nières ont fait chacune un mort. 

Le phénomène doit être pris au 

sérieux, car si certaines reven

dications sont justifiées, rares 

sont les ONG anti-mondialistes 

qui se désolidarisent franche

ment des casseurs. Les me

neurs savent que la violence est 

nécessaire pour faire avancer 

les choses, et l'Histoire leur 

donne raison. 

L'une des ONG les mieux orga

nisées, parmi les plus actives 

en Europe est ATTAC (taxe To

bin). Née en France en 1997, 

elle essaime dans d'autres 

pays. Elle se veut réformatrice, 

et pourtant elle n'a jamais non 

plus condamné la violence et 

ses dirigeants tiennent des pro

pos fondamentalistes: «le capi

talisme n'est pas amendable... 

Il serait vain de vouloir humani

ser la mondialisation... Il s'agit 

d'extirper le virus libéral des es

prits...» 

Les mondialistes avisés sont 

prêts à travailler avec les ONG. 

Ainsi, Claude Schwab, du Fo

rum de... New York, Mike Moo-

re, directeur de l'OMC, Amartya 

Sen, prix Nobel d'économie 

1998 et tant d'autres, qui cepen

dant font la distinction entre les 

ONG constructives et celles qui, 

d'emblée, refusent le dialogue. 

Les José Bové et consorts, qui 

veulent imposer leur mondiali

sation parfaitement irréaliste, 

sauront-ils, au contraire, saisir 

la perche tendue par les mon

dialistes? 

Aloys Copt 

AOC, raclette, arvîne 

Devant la mévente d'une partie de ses produits agricoles, la 

paysannerie suisse a cherché la voie de l'AOC, appellation 

d'origine contrôlée. 

Les critères sont sévères et le consommateur ainsi rassuré. 

Le Valais, qui regorge de spécialités, a pourtant de la peine à 

faire reconnaître ses produits pris jusqu'ici dans l'engrenage in

dustriel. 

De la raclette au pain de seigle, de l'abricotine à l'eau de poire 

William, en passant par l'arvine qui sera à la fête à Fully le 24 

novembre, il faudra se battre encore longtemps pour affirmer 

que le Valais lui-même est AOC! 

A DIRE VRAI... 
(suite de la page 1) 

C'est tellement plus commode 

et plus rassurant de disposer 

d'une grille de lecture simpliste 

des événements, et de formules 

si bien rodées qu'elles rempla

cent l'esprit critique. 

Le travailliste anglais Tony Blair 

est au côté de Georges W. 

Bush: c'est qu'adepte d'une troi

sième voie il n'est pas vraiment 

à gauche! Le chancelier alle

mand Gerhard Schrôder appor

te sa contribution à la coalition : 

c'est qu'il n'est qu'un réformiste 

social-démocrate, à la botte des 

Américains! On pourrait multi

plier les exemples. 

Déjà en 1938, les pacifistes eu

ropéens applaudissaient aux 

accords de Munich qui devaient 

garantir la paix pour un siècle. 

On connaît la suite de l'histoire ! 

A dire vrai, comme le disait 

Churchill à ses compatriotes, la 

guerre est horrible, mais la ser

vitude est pire encore. 

Léonard Bender 
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ASSISES RADICALES LATINES 

Dépasser les frontières, non les déplacer (IV) 
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Objets de collaboration 

La commission s'est penchée sur 

tout une série de tâches qui méri

teraient d'être appréhendées à 

un niveau qui dépasse les fron

tières cantonales par souci d'effi

cacité, d'efficience et de rationali

té. Il s'agit, entre autres, de: 

La formation 

• Mise en œuvre des pro

grammes scolaires au niveau 

de la région culturelle. 

• Modification du système 

HES-SO par l'introduction de 

chèques de formation, permet

tant la mobilité et simplifiant le 

système de financement. 

• Révision de la gestion des 

université. 

• Formation commune de 

agents de la fonction publique 

avec reconnaissance inter

cantonale des diplômes. 

La santé 

• hiérarchisation des soins qui 

tienne compte dans chaque 

domaine des masses critiques. 

• Instauration d'un mode de fi

nancement favorisant cette 

politique, en particulier les pla

nifications multicantonales. 

Promotion économique 

• Développement de régions 

ayant la taille de devenir des 

pôles internationaux dans des 

domaines spécifiques (p.ex. Bas

sin lémanique biotechnologie, 

Arc jurassien: microtechnologie). 

Justice 

• Compte tenu du développe

ment de la criminalité écono

mique et financière, dans le but 

d'éviter les risque de collusion, 

nous proposons d'intercanto-

naliser le système judiciaire. 

• Création d'une école de ma

gistrature romande. 

• Création d'un organe de sur

veillance commun des admi

nistrations publiques. 

Conclusion 

Il faut dépasser les frontières et 

non les déplacer. 

La complexité des problèmes 

soulevés amène la commission 

à ne pas conclure de manière 

exclusive. Nous avons soulevé 

des interrogations, discuté de 

solutions possibles, opposé les 

avantages aux inconvénients. 

Nous sommes cependant persua

dés d'une chose, c'est que la fu

sion de cantons en quelques ré

gions n'est pas la solution miracle. 

Elle simplifierait certaines procé

dures dans certains domaines, 

mais elle créerait d'autres pro

blèmes. Elle ne serait pas en me

sure de soutenir les régions péri

phérique de façon aussi efficace 

que le système cantonal actuel. 

Pour une meilleure prise en 

compte des masses critiques, il 

nous faut dépasser la notion de 

frontière. Il nous faut la modeler 

en fonction des sujets. 

Notre commission ne prétend 

pas vous avoir livré une étude 

complète et profonde. Elle sou

haite initier une réflexion sur la 

base de pistes possibles. 

Charge maintenant au parti de for

mer des groupes de travail pour 

poursuivre la réflexion de façon 

plus pointue et dégager un ou deux 

axes forts sur lesquels construire le 

fédéralisme de demain. 

Jean-Yves Citvaz, député 

AGENDA 
CANTONAL 
Les présidents de sections 

communales du PRDV se ré

uniront le 19 novembre à 20 h 

à l'Hôtel du Parc à Martigny, 

afin de se déterminer sur les 

objets soumis à votation po

pulaire le 2 décembre pro

chain. 

Parmi ces divers objets, l'un 

en particulier concerne princi

palement ie Valais, celui 

d'une taxe sur l'énergie hy

draulique pour financer les 

assurances sociales. 

La Fédération des fanfares 

radicales démocratiques du 

Centre tiendra son assemblée 

générale le 1 décembre à 

Charrat à la salle de gymnas

tique à 14 h 30. 

Parmi les points de l'ordre du 

jour figurent bien évidemment 

les détails du prochain festival 

qui se déroulera à Charrat au 

printemps 2002. 
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GRAND CONSEIL 

Un budget qui crée le malaise 
Par 78 voix contre 49 et 4 abs

tentions les députés ont accepté 

le budget 2002 après que 

les commissions permanentes 

aient exigé des économies fixant 

la marge d'autofinancement des 

comptes cantonaux à 85%. 

Le budget de l'Etat dans sa pre

mière mouture présentait un dé

ficit de plus de Fr. 40 mios. La 

Commission des finances, prési

dée par le radical Albert Arlettaz, 

n'a pas admis en cette période 

de reprise économique et après 

dix ans de vaches maigres que 

l'Etat ne fasse pas un effort vers 

l'équilibre des comptes. 

Les trois commissions en com

mun ont donc refusé ce budget 

et demandé à l'Exécutif de re

voir sa copie. 

Finalement Fr. 23 mios. furent 

trouvés, ce qui rallia les députés 

qui feront la majorité acceptante. 

«Le budget 2002 reste mauvais 

malgré ce correctif» devait souli

gner le président du Groupe radi

cal, M. François Gianadda. L'ac

ceptation du groupe radical est 

motivée, explique M. Gianadda, 

par le fait que le Gouvernement 

veut, à moyen terme, parvenir à 

un budget équilibré en procédant 

à des réformes structurelles. 

Il fut largement question lors de 

ce débat d'entrée en matière du 

niveau de vie de l'Etat du Valais. 

Certains voient une pléthore de 

fonctionnaires, d'autres des 

écoles de luxe, d'autres du sur-

dimensionnement de l'Etat. Bref 

le Valais est trop endetté. 

M. Schnyder a évoqué les dé

penses structurelles difficile

ment compressibles immédiate

ment. Mais il a aussi affirmé que 

l'Etat s'était surtout endetté au 

début des années 1990 et que 

depuis son arrivé aux finances il 

y a une meilleure maîtrise. 

Le financier cantonal oublie que 

dès 1998 la reprise économique a 

été amorcée et qu'il était plus faci

le de gérer les finances publiques. 

Dans la foulée on a tout aussitôt 

acquis pour l'Etat les immeubles 

Swisscom pour Fr. 17 mios 

peut-être en partage avec les 

communes de Sion et Brigue. 

Une bonne affaire, disaient cer

tains, un taux de rendement 

dont ne voudrait pas une caisse 

de retraite, clamaient d'autres. 

On verra plus clair, lors des 

comptes, dans l'état des fi

nances cantonales. Ry 

TRIBUNAL CANTONAL 

Stéphane Spahr: juge cantonal 

Le Grand Conseil valaisan a élu, mercredi matin, M. Stéphane 

Spahr de Sion, juge cantonal par 71 voix contre 55 à Olivier Deri-

vaz, socialiste. 

Cette élection met fin à la nouvelle organisation judiciaire com

mencée il y a un an. 

Elle permet, M. Spahr étant radical, à la justice valaisanne d'être 

mieux équilibrée du point de vue politique et surtout de disposer 

de juges compétents. M. Spahr, docteur en droit, et de l'avis du 

monde judiciaire l'un des plus éminents juristes de ce canton. 

Rappelons que le PS sollicité de prendre un poste de procureur, 

en janvier passé, n'avait pas présenté de candidat. Ce mauvais 

choix à joué dans la non-élection de M. Derivaz tout comme le re

fus de signer une convention d'attribution inter-partis. 

Cela dit, la justice valaisanne, lentement, est sur la bonne voie. 

AGENDA 
COMMUNAL 
Le PRD de Martigny met sur 

pied le 21 novembre à 20 h 

15, à la Salle communale à 

Martigny un débat en relation 

avec les prochaines votations 

fédérales. 

Ce débat sur l'impôt sur les 

gains en capital, mettra aux 

prises MM. Stéphane Rossini 

conseiller national et Gaby 

grand ancien député. Le dé

bat est public. 

Les sections du PRD de 

Troistorrents-Morgins, Val 

d'Illiez, Champéry mettent 

sur pied le mercredi 28 no

vembre à 20 h au Chalet la 

Treille à Troistorrents une 

séance d'informations com

portant des informations sur 

les routes de la vallée et des 

questions de l'actualité parle

mentaire. 

Cette séance d'information 

est ouverte à toutes et à tous. 
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SWISSCOM 

Le service universel en Suisse 
La question de la fourniture du 
service universel dans le sec
teur des télécommunications 
est âprement discutée, tant 
dans l'opinion publique que 
dans les milieux politiques et 
économiques. Que recouvre 
réellement cette notion? Com
ment Swisscom, garante d'un 
service universel de qualité, 
étendu à l'ensemble du pays, 

assure-t-elle ce service aujour
d'hui? Et qu'en sera-t-il demain? 
Les notions de service public et 
de service universel sont sou
vent utilisées comme syno
nymes - à tort. Le terme de ser
vice public remonte au «bon 
vieux temps» où les régies fédé
rales étaient tenues de fournir 
une grande diversité de services. 
Il désignait un prestataire, une 

entreprise publique, qui fournis
sait le «service public», souvent 
dans une situation de monopole. 
Dans ce contexte, il convient de 
rappeler que le service univer
sel désigne l'ensemble des 
prestations de base qui font 
l'objet d'un régime de conces
sions, autrement dit qui sont 
fournies par un opérateur de té
lécommunications et non plus 
par l'Etat. En d'autres termes, la 
notion de «service universel» 
ne doit plus renvoyer au presta
taire, mais au service lui-même. 

CARNET 
Aurane, fille de Véronique et 
Christian Coppey est venue au 
monde le 1 novembre faisant la 
joie de ses parents. 
A relever qu'Aurane dispose déjà 
d'un site Internet et d'une messa
gerie : aurane@coppey.com. 
Nos félicitation à la famille Coppey 
et bienvenue à Aurane. 

EN BREF 

«In the cockpit» 
C'est sous ce titre qu'un groupe de pilotes de Swissair a décidé de 
contribuer régulièrement au débat public sur la reconstruction d'une 
compagnie aérienne suisse dimensionnée et gérée de manière à as
surer sa viabilité à long terme. Ces pilotes estiment que leur connais
sance du dossier et leur familiarité avec les opérations aériennes 
sont de nature à permettre de clarifier de nombreux points encore en 
suspens. La périodicité de cette lettre d'information sera dictée par 
les événements. Quelques questions posées: Quels critères déter
mineront la réussite de la phase transitoire? Pourquoi la marque 
Swissair est-elle condamnée? www.ruchonnet.ch/ln TheCockpit. 

PHONAK APPAREILS AUDITIFS 
Première mondiale: appareil auditif 
équipé du premier microphone numérique 

Avec le Clara 11 CIC, Phonak complète sa gamme de produits Cla
ra par un ordinateur d'audition qui établit de nouveaux standards 
dans la miniaturisation et la qualité sonore. Cet appareil offre à la 
fois la meilleure capacité de compréhension de la parole et une 
grande convivialité. Il se distingue par son microphone numérique, 
le premier du genre au monde et mis au point par Phonak qui réali
se pour la première fois numériquement le traitement de signal du 
microphone jusqu'à l'écouteur. Grâce à la combinaison du micro
phone numérique et de la puce de traitement de signal inédite, cette 
technologie numérique hautement sophistiquée peut être utilisée 
dans un appareil entièrement placé dans le canal auditif. 

O R I 
A 
Appareil 
Auditif 
Audio 2x 
Atout 
Acuité 
Accru 
Axés 

B 
Bruit 

C 
Confortable 
Conseils 
Concept 
Clair 
Capté 
Corriger 
Consulter 

D 
Durée 
Doser 
Droite 
Disposé 
Discret 

E 
Exigé 
Entendre 

E 
Ecouter 
Epatant 
Etape 

F 
Fonction 
Facile 
Formule 
Foule 
Final 

G 
Graduel 

L 
Lobes 
Libre 
Liens 
Large 

M 
Micro 
Manié 
Mince 
Miser 
Murmuré 

N 
Nouveaux 
Novateur 

N 
Nette 

0 
Oreille 
Ondes 

P 
Performant 
Progrès 
Piles 
Petit 
Personnelle 
Parler 
Privé 
Parole 
Prévoir 
Preuve 

R 
Référence 
Recueil 
Réglages 

S 
Surdité 
Spécialiste 
Service 
Suivi 
Santé 
Seuil 

S 
Signal 
Suivre 
Série 
Sonore 
Situé 
Sensible 
Séduites 
Simple 
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Techniqu 
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Volume 
Variés 
Vital 
Vague 
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Avenue de la Gare 7 
1950SION 

Tél. 027 323 47 47 

U s u r e s rtUUUITS Avenue de la Gare 37 
Perez Philippe 1920 MARTIGNY 
Audioprothésiste diplômé Tél. 027 722 90 43 
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Gagnez Fr. 250 - tout en vous amusant. 
MAICO, apparei ls acoust iques, avenue de la Gare 37 à Martigny et avenue de la Gare 7 à Sion, vous offre une réduction 
de Fr. 250.- , à valoir pour tout achat d'appareillage numérique neuf, si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché. 
Cette offre est valable jusqu 'à f in mars 2002. 
Pour découvrir le mot caché, commencez par trouver, dans la grille, les mots publiés et formez un cercle autour de chaque 
lettre. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. 
Pour une meilleure audition, Acoust ique MAICO. Tests auditifs, essais d'appareils, conseils ou renseignements gratuits. 

Nom: Prénom: Adresse: NP/Localité: 
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EN DIRECT DE BERNE 

Un titre trompeur 
Tout le monde peut être d'accord avec l'objectif de la première 

partie du titre qui dit: «Pour une politique de sécurité crédible». 

Mais il faut relever ce qui se cache derrière ce titre, et réagir à la 

deuxième partie qui précise: «une Suisse sans armée». 

Le maintien d'une armée suisse adaptée à notre temps est né

cessaire, même si la mission de défense fait l'objet d'une nouvel

le pondération. Sans celle-ci, notre pays serait encore plus isolé, 

dans la mesure où la coopération internationale ne serait plus 

possible dans de nombreux domaines importants du point de vue 

de la politique de sécurité ou serait en tous cas fortement res

treinte. 

Approuver cette initiative ne permettrait plus à notre pays d'assu

mer les obligations constitutionnelles. La survie de la nation, son 

indépendance, la défense du territoire et la protection de la popu

lation ne seraient plus assumées. De plus, cette initiative empê

cherait la Suisse de participer de manière efficace à des activités 

de soutien de la paix. 

Approuver cette initiative ébranlerait notre crédibilité d'Etat neutre, 

stable et indépendant. Nous serions alors contraints de garantir 

notre sécurité en envisageant une alliance militaire avec d'autres 

pays. 

Je vous propose donc de dire NON à cette initiative au titre trom

peur. 

Charles-Albert Antille 

conseiller national 

EDITO 

«Mixed voting» 
Le 2 décembre prochain le 

peuple suisse votera sur l'im

position des gains en capital, la 

suppression de l'armée, un 

Service de la paix, un frein à 

l'endettement et une taxe sur 

l'énergie pour renflouer les 

caisses sociales. 

En tentant de simplifier on dira 

que: 

- deux objets concernent l'ar

mée dont un contient une 

certaine vision d'un monde 

en paix, 

- deux autres tentent de préle

ver des impôts, 

- un cinquième enfin veut limi

ter et contraindre l'endette

ment du pays. 

Sans remettre en cause la dé

mocratie directe on peut tou

jours et encore s'interroger sur 

la perception d'un problème à 

un moment donné et le vote 

par le peuple. 

Cela est surtout vrai pour l'im

pôt sur les gains en capital. 

Lorsque la bourse flambait, des 

milliards allaient dans les 

poches des spéculateurs insti

tutionnels ou privés. La réac

tion épidermique fut de vouloir 

taxer cet argent gagné trop fa

cilement. Mais voilà, en une 

année, la bourse s'est effon

drée et a de la peine à se res

saisir. Une telle disposition 

pourrait mettre en difficulté les 

caisses publiques puisque les 

pertes boursières sont déduc

tibles partiellement. 

L'armée? Est-ce judicieux de la 

supprimer alors qu'une mena

ce se fait jour: le terrorisme or

ganisé contre lequel personne 

ne sait comment s'y prendre. 

Le frein à l'endettement paraît, 

lui, raisonnable. Mieux, il s'ins

crit parfaitement dans le climat 

de morosité actuel dans lequel 

il faut éviter de conserver les 

habitudes de dépenser plus 

qu'on gagne. 

Il faut donc renvoyer les quatre 

initiatives populaires à leurs 

auteurs parce que totalement 

hors de propos et d'actualité et 

soutenir le frein à l'endettement 

parce qu'il gagne chaque jour 

en actualité. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

Tous aux urnes le 2 décembre prochain! 
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REFLEXION 

Un nouveau «contrat économique»? 
La crise de Swissair a relancé 

un débat qui s'était largement 

calmé, à savoir celui des rela

tions entre l'économie et la po

litique. 

Ils sont de retour les slogans 

comme «impliqués dans l'éco

nomie», «radicalisme écono

mique», etc. 

Une situation paradoxale 

aujourd'hui.... 

Il vaut la peine de réfléchir aux 

caractéristiques que devraient 

prendre les relations entre la po

litique et l'économie. Il est d'au

tant plus facile de critiquer celles 

d'aujourd'hui que leurs contours 

restent flous ou considérés com

me signes du pouvoir. 

Il faut se souvenir que, suite à 

la globalisation, la distance 

entre ces deux mondes s'est 

agrandie. Leurs champs d'ac

tion communs se sont raréfiés. 

Là où l'action politique est res

tée largement nationale, les 

grandes entreprises ont agi sur 

un marché devenu mondial. Il 

faut donc corriger cette situa

tion insatisfaisante, car si ces 

deux entités sont en principe 

autonomes, elles n'en restent 

pas moins paradoxalement 

soumises à un faisceau de re

lations interactives. On pourrait 

pour cela penser à un «contrat 

économique». 

... et nouveau «contrat 

économique» demain 

C'est justement maintenant où 

la conjoncture faiblit que l'on 

trouve de nombreux intérêts 

communs. Au vu de l'impact 

croissant de la consommation, 

il est par exemple important 

L'affaire Swissair a relancé le débat politique Iéconomie. 

pour les deux parties que la po

pulation garde confiance en 

l'avenir, qu'elle soit ouverte aux 

nouvelles chances qui s'offrent 

et que parallèlement la cohé

sion reste assurée. 

Le nouveau «contrat écono

mique» entre la politique et l'éco

nomie serait largement public. Il 

devrait définir les critères de l'inté

rêt commun en fonction duquel se 

déterminerait une marche à 

suivre commune dans les diffé

rents domaines. Première consé

quence de cet objectif, les deux 

parties au contrat devront ap

prendre à mieux se connaître 

pour mieux s'écouter et s'en

tendre. Le PRD, qui est tradition

nellement à la fois un parti gou

vernemental et le parti de 

l'économie, pourrait concrétiser et 

définir ce «contrat économique». 

Andréas Mûller 

secrétaire politique 

FLASH 

To be or not to be. La célèbre 

phrase de la dramaturgie 

shakespearienne s'applique 

particulièrement à la Suisse 

de 2001. 

Deux pays n'ont pas adhéré 

à l'ONU: le Vatican et la Suis

se. On peut comprendre que 

le mini Etat religieux des ca

tholiques dont la vocation est 

précisément universelle (ca

tholique, du grec, universel) 

se dispense d'en faire partie. 

Cela dit, la Suisse n'a pas 

cette vocation universelle. 

Dès lors on peut affirmer qu'il 

n'y a qu'un seul Etat au mon

de qui décide de ne pas être 

dans le monde. 

Espérons que l'adhésion de 

la Suisse à l'ONU soit accep

tée, sinon il ne faudra pas 

s'étonner que la Suisse soit 

mise hors circuit. 
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RÉUSSITE 

Un Valaîsan à l'honneur 
L'Université de Berne a décerné le titre de Privatdocent en méde

cine interne au docteur Philippe Cottagnoud, né à Sion en 1957. 

Après des études de médecine à Genève et à Zurich il a poursuivi 

sa formation en médecine interne à Berne et à Zurich. Le docteur 

Cottagnoud a débuté sa carrière scientifique à l'Institut de patholo

gie expérimentale, chez le professeur Zinkernagel, prix Nobel de 

médecine puis à l'Institut de microbiologie à l'Université Rockefel-

ler à New York. A son retour en Suisse, il a été promu chef de cli

nique au Zieglerspital à Berne puis premier chef de clinique dans 

le département de médecine interne à l'Hôpital de l'île à Berne. Il 

dirige également le laboratoire 

des antibiotiques du Zieglerspi

tal ainsi qu'un des laboratoires 

de la méningite expérimentale, 

à l'Institut des maladies infec

tieuses de l'Université de Ber

ne. Auteur de nombreuses pu

blications scientifiques dans 

les journaux de renommée in

ternationale et de présenta

tions lors de congrès internatio

naux, le docteur Cottagnoud, 

parfait trilingue, a reçu plu

sieurs distinctions pour ses tra

vaux scientifiques. 

Philippe Cottagnoud 

VOIR OU NE PAS VOIR. 

Fermeture des bureaux de poste: 
la démocratie a le hoquet 

La fermeture des bureaux de 

poste n'est plus porteuse politi

quement. Passée l'indignation 

populaire soulevée par l'annon

ce de la restructuration du ré

seau postal, où l'on put voir 

moult députés au devant de cor

tèges de protestation, le train-

train de la démocratie a repris. 

Le plus bel exemple vient des 

députés au Conseil national qui 

étaient, avant l'amnésie estiva

le, 93 à signer la motion Renn-

wald demandant un moratoire 

sur la fermeture des bureaux 

de poste, et ne se sont retrou

vés que 65 à assumer leur acte 

lors de la votation rejetée par 

89 contre 65. 

Analysons le vote des 

conseillers romands: John Du-

praz (rad.) après avoir signé la 

motion Rennwald s'est coura

geusement abstenu lors de la 

votation. Sans doute s'est-il fait 

remettre à l'ordre par ses 

grands frères. Mais oui, vous 

savez, les chevaliers servants 

du marché et de l'économie (ou 

devrais-je dire des économies 

sur le dos des petits pour enri

chir les grands). Quant aux Va-

laisans, les habitants de la 

Noble-Contrée et les Anni-

viards apprécieront que leur 

conseiller radical Charles-Al

bert Antille ne s'oppose pas à 

la fermeture de leurs bureaux. 

Le d.c. Maurice Chevrier et les 

socialistes Stéphane Rossini et 

Peter Jossen ont joint le geste 

à la parole en appuyant le mo

ratoire. Quant aux d.c. Jean-

Michel Cina, Femand Mariétan 

et Odilo Schmid, ils étaient ab

sents lors de la votation. Je ne 

sais pas s'ils étaient à la mes

se, ou en visite chez leur cousi

ne en ville, mais ce sont bien 

les absents qui ont fait capoter 

la motion Rennwald. Sur 48 

conseillers nationaux romands 

13 étaient absents dont 9 

avaient signé la motion. Et 

c'est ça qui donne le hoquet à 

la démocratie. 

Le monde politique qui critique 

l'abstentionnisme des élec

teurs donne lui-même le mau

vais exemple. On devrait don

ner la possibilité aux députés et 

conseillers de voter par corres

pondance, comme ça ils pour

raient vaquer tranquillement à 

leurs occupations. 

Olivier Cottagoud, 

buraliste postal 

Vétroz 
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FULLY 

Hommage à Pascal Bender 
Le 10 octobre a été enseveli de Gilbert et d'Ariane, enlevé à 

notre ami Pascal Bender, fils leur tendre affection à l'âge de 
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ÎS intérêts de la dette fédéra 
représentent 2x les recettes 

voyageurs des CFE 
irgent pourrait être mieux uti 

Frein a l'endettement 
M ténai lonal « M n frein à reodeuemem» - C.P. 6138. 3001 Berne 
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U 
le 2. décembre 

22 ans. Garde-frontière à Ge

nève, il était très estimé par ses 

camarades. Membre actif de 

plusieurs sociétés locales, il 

était très apprécié par ses ca

marades pour son comporte

ment, son amabilité son dé

vouement, sa façon de 

procéder, il ne laisse que des 

regrets. 

Enfant d'une très honorable fa

mille, il laissera un souvenir in

oubliable. Une importante co

horte de gardes frontière est 

venue lui rendre un dernier 

hommage. Nous les remer

cions pour ce geste touchant 

ainsi que leur chef de déléga

tion pour les aimables paroles 

adressées à son subordonné 

et à son corps de garde. 

Nous présentons à toute la fa

mille et à son amie Eléonore 

toute notre sympathie et nos 

condoléances émues. 

Aar 

Taxer l'électricité 
écologique?! 

Les nouvelles taxes sur l'énergie frapperont nos 
barrages. Le Parti écologiste s'en prend cette fois 
à la seule énergie renouvelable dont nous disposons 
en abondance: l'électricité d'origine hydraulique! 
Non à la taxation de l'électricité écologique! 

Le 2 décembre 

à l'initiative 
«pour garantir l'AVS-taxer l'énergie» 

Comité «NON à de nouveaux impôts sur ['énergie» CP 3065.1211 Genève 3-J.-C. Chappuis. resp. 

FELICITATIONS 
Nos félicitations au club d'échecs de Bagnes et à son capitaine Gino Du

moulin qui a obtenu la victoire contre le club lausannois et peut ainsi, la 

saison prochaine, évoluer en 3e ligue sous la conduite du président Jean-

Pierre Guex. 
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GRAND ST-BERNARD 

Les treizièmes travaux d'Hercule 
Idée originale que celle de deux 

auteurs valaisans, MM. Luc 

Constantin et Bertrand Des-

larzes, l'un ethnologue, l'autre 

historien, que de faire venir Her

cule dans la région du Grand 

Saint-Bernard à la recherche de 

son ami Hylas et de lui faire par

courir la région. 

Et là en parcourant divers sen

tiers, il découvrira également 

toute cette région. 

Hercule suit le sentier botanique 

avec le célèbre chanoine Murith; 

le sentier historique et bien sûr 

saint Bernard et Napoléon; le 

sentier de l'architecture et tous 

les bâtiments alpins sans oublier 

l'Hospice; le sentier littéraire et 

Alexandre Dumas, le sentier 

économique avec les activités 

rurales mais aussi touristiques, 

et enfin le sentier alpin. 

C'est d'ailleurs sur ce dernier 

sentier qu'Hercule fera la ren

contre du seul personnage en

core vivant, le guide Jean 

Troillet. 

Ces six sentiers se présentent 

Les 13e travaux d'Hercule au Mont Joux. 

sous la forme de six petits livres 

dans un cartable. 

Ils sont abondamment illustrés, 

notamment par des cartes, di

sent au moyen d'un texte vif 

presque romancé tout ce qu'il 

faut savoir sur la région de 

Bourg-St-Pierre et du Grand-St-

Bernard. 

Le moyen est inédit et attrayant. 

Marie-Antoinette Gorret pour le 

concept graphique et Denis Ra-

baglia pour la dramaturgie ont 

participé à la concrétisation de 

l'idée originale de Luc Constan

tin, ce Valaisan qui vit aujour

d'hui à Montréal, détenteur d'une 

maîtrise de Lettres Modernes et 

qui fut producteur de théâtre. 

A relever que cet ouvrage voulu 

par la Commune de Bourg-St-

Pierre a été aidé par le Seco, le 

programme Interreg II et avec le 

concours du Crêpa. 

Ces six cahiers sont en vente 

au prix de Fr. 75.-. 

DÉCÈS 
Marguerite Haumûller, 91 

ans; Freddy Vannay, 72 ans, 

Choëx; Frédéric Claivoz, 54 

ans, Vemayaz; Charles Rap-

po, 84 ans, Bouveret; Norbert 

Zuber, 83 ans, Réchy; Mar-

celline Jacquemet-Vouilla-

moz, 81 ans, Conthey; Lévy 

Reynard, 90 ans, Savièse; 

Jean Dufay de Lavallaz, 

Sion; Zélie Schmidt-Planche, 

90 ans, Martigny; Martial Mo-

ren 68 ans, Vétroz; Jean 

Ruppen, 80 ans, Massongex; 

Jean Ulivi, 84 ans, Martigny; 

Alice Randazzo-Lugon, 81 

ans, Vemayaz; Sébastien 

Marty, 20 ans, Sion; Gabriel 

Blanc, 20 ans, Sion; Ursule 

Gaillard-Frantzé, 94 ans, Ar-

don; Yvonne Troillet, 80 ans, 

Lourtier; Pierre Linzaghi, 87 

ans, Crans; Ernest Kaegi, 71 

ans, Monthey; Thérèse Mar

tin, 91 ans, Chalais; Hans 

Witschi, 71 ans, Monthey; Jo

seph Moullet, 75 ans, Vétroz. 

SUR AGENDA 
Religion: Prochain culte de la 

Paroisse protestante Martigny-

Saxon et environs: 18.11.01 à 

10 h 15 à Martigny. 

Musique: L'UNIPOP de Sion 

organise six séances d'intro

duction à la musique du XXe s.: 

20.11, 11.12.01,20.01, 19.02, 

12.03 et 24.04.02 à la salle des 

archets du Conservatoire de 

musique. Entrée libre. 

Le Bus de Martigny: Le Centre 

de Loisirs et Culture de Marti

gny inaugure le BUS londo

nien, sur la place Centrale de 

Martigny le 20.11.01 à 17 h. 

Portes ouvertes le 23.11,16 h-

19 h 30, le 24.11.9 -12 h. 

Fête de l'Eglise: La rencontre 

en secteur aura lieu le 

18.11.01 dès 10 h 30 au 

CERM à Martigny et ras

semble les communautés du 

Bourg, Bovemier, la Combe, 

Charrat, Martigny et les com

munautés linguistiques italien

ne et portugaise. 
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