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Le chanvre, plante maudite ou salvatrice? 

COCORICO FRANÇAIS 

Depuis le 11 septembre la France, qui n'a jamais perdu l'illusion 

de sa grandeur passée, espère participer à l'aventure militaire en 

Afghanistan sur les traces d'Alexandre le Grand et dans le droit fil 

de l'épopée napoléonienne. Chaque jour les chaînes de télévision 

font des reportages sur l'état de préparation des unités, sur le ma

tériel de l'armée française. Solennellement Jacques Chirac an

nonce: «J'ai décidé l'envoi de soldats français...» 

Les soldat-paysans de l'Alliance du Nord font tout aussitôt savoir 

qu'ils ne souhaitent pas de troupes étrangères autres qu'améri

caines sur leur territoire. Difficile d'être après avoir été. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Vous prenez un jo in t? 
Saxon défraye à nouveau la 

chronique par la saisie record 

de chanvre qui comportait un 

taux trop important d'une sub

stance interdite et parce que le 

grossiste du lieu, Bernard Rap-

paz, se créait des parts de mar

ché, y compris dans les milieux 

médicaux. L'impact de cette af

faire est énorme. 

Pourtant le chanvre est une cul

ture aussi ancienne que le mon

de. Dans le Valais ancestral 

chaque exploitation disposait 

d'une parcelle de chanvre. Les 

usages étaient multiples parce 

que la plante est riche de res

sources. 

Le monde moderne découvre 

des substances qui s'apparen

tent à la drogue et le chanvre 

est interdit. 

On connaît la suite. 

D'une banale cerise ou d'une 

HOPITAUX: COUP DE FORCE 

Le Grand Conseil valaisan en a assez des hésitations gouverne

mentales au sujet du serpent de mer des hôpitaux valaisans. Il a 

dit son fait au Conseil d'Etat sur la répartition des frais. Demeu

rent les problèmes de fond, insolubles. Des communes proprié

taires d'hôpitaux, pratiquement financés par l'Etat et soumis à 

des législations fédérales et cantonales avec la pression des as

sureurs-maladie. Insolubles? Sauf à transférer au payeur toutes 

les installations et les décisions qui en relèvent. 

C'e;t simple et c'est la solution, conforme au principe: qui paie 

commande. 

plante d'absinthe on peut dire la 

même chose, distillées, elles ont 

des effets désastreux sur la san

té et le jugement des hommes; 

et ne parlons pas de la nicotine. 

L'Association suisses des chan-

vriers dit dans un communiqué 

que la justice valaisanne a pro

voqué le gros coup à Saxon 

pour interdire toute libéralisation 

future. 

On quitterait donc le droit pour 

entrer dans une vision politique. 

Il faut donc que les autorités fé

dérales disent ce qui est permis 

et ce qui est interdit et surtout 

tenir compte de ce qui se passe 

dans les pays voisins afin d'évi

ter de déplacer les problèmes 

vers les zones frontalières. 

Décidément Saxon n'a pas de 

chance: le casino est perdu et 

maintenant le chanvre, il ne lui 

reste que l'abricot mais jusqu'à 

quand? 

Ry 
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FRAPPER LES SPECULATEURS 

Le 2 décembre le peuple suisse dira s'il veut d'un impôt sur les 

gains en capital. La spéculation est à condamner, encore que 

souvent, les jeux financiers sanctionnent rapidement les joueurs. 

Mais pourquoi imposerait-on tous les porteurs de montre sous 

prétexte que quelques-uns portent une Rolex? 

Les enrichissements boursiers profitent aussi aux caisses de re

traite et aux petits porteurs autant qu'aux gros spéculateurs et 

ceux-ci perdent aussi plus gros quand la bourse s'effondre, de

mandez du côté de Swissair! 

Les Valaisans eux restent fidèles à l'immobilier. 

voir page 5 

LES COMMISSIONS THEMATIQUES DU PARTI RA
DICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN 

Nous sommes un parti de gouvernement et avons pour habitude 

d'y participer de manière pragmatique en embrassant les difficul

tés à bras le corps. Dans cet esprit, le Comité Directeur du PRDV 

a mis en place des commissions thématiques, en y associant des 

citoyennes et citoyens bénéficiant d'expérience dans différents 

domaines, tel le tourisme, la sécurité, les finances, les femmes et 

les jeunes, la politique, les institutions et l'agriculture. Le travail a 

commencé et nous publierons les résultats de ces groupes de tra

vail. Transmises à nos élu(e)s, ces propositions les aideront dans 

leur difficile tâche de décideur. Le Comité Directeur 

EN FLECHE, EN CHUTE 

On est toujours le quarante-huitard... 
On est toujours le quarante-huitard de quelqu'un. 

C'est bien la réflexion que l'on se fait lorsque M. Claude Blanc, député PDC de Genève, s'est écrié au 

soir des élections genevoises: «Je peux mourir heureux car mes yeux auront vu la disparition des ra

dicaux»! Du Gouvernement s'entend. Il y a du Taliban chez cet homme-là. 

En Valais même, les radicaux, s'ils souhaitent que le PDC perde la majorité, personne ne souhaite sa 

disparition. 

Que M. Blanc se rassure: lorsqu'en 2003 le PDC s'en ira avec un ou deux membres du Conseil fédé

ral, on peut d'ores et déjà l'assurer qu'aucun radical digne de ce nom ne souhaitera mourir pour cela. 

Il est bien connu que chacun n'a que la charité chrétienne qu'il possède, et à cet égard Claude Blanc 

- dont un homonyme avait plus d'humour- devrait sérieusement se réapprovisionner. 

Les radicaux genevois devraient l'encourager à faire à pied le pèlerinage de Compostelle. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 

L'élection présidentielle françai

se approche à grands pas. Jos

pin et Chirac fourbissent leurs 

armes, mettent en place leurs 

réseaux, l'œil rivé sur certains 

candidats qui pourraient ralentir 

leur marche en avant. 

Pendant ce temps, la cohabita

tion se transforme graduelle

ment en une confrontation poli

cée et maîtrisée, où tous les 

coups sont permis, pourvu que 

les formes soient sauves. 

L'élection présidentielle sera 

suivie immédiatement des élec

tions législatives. On ne peut 

pas complètement exclure que 

le nouveau président doive 

compter avec un parlement do

miné par ses adversaires. Ga

geons que, dans un tel cas, -

assez improbable au demeu

rant- la Cinquième République 

aurait vécu. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Digression sur la formation et les finances parHergé 

Notre ministre cantonal des fi

nances déclarait ces derniers 

jours que notre budget de forma

tion est le plus élevé de Suisse; 

j'ose croire qu'il en est fier dès 

lors qu'investir dans la formation 

c'est assurer l'avenir du pays. 

Pour accomplir son devoir de ci

toyen, l'homme libre a besoin de 

savoir. L'accès à la connaissan

ce a été un long combat contre 

l'obscurantisme des réaction

naires qui s'obstinaient à tenir le 

peuple dans l'ignorance; l'Eglise 

n'est pas en reste, elle qui, sous 

l'Inquisition, en ordonnant les 

autodafés, a attenté à la dignité 

des peuples. 

En 1869, le programme de Bel-

leville, véritable cahier de do

léances du Parti radical fran

çais, exige l'instruction primaire 

laïque, gratuite et obligatoire. 

Les Gambetta, Combes, Cle

menceau, figures de proue du 

radicalisme français, n'eurent 

de cesse de promouvoir l'idée 

d'une école pour tous et c'est en 

1881 qu'une loi décrète la gra

tuité de l'enseignement primaire 

qui deviendra obligatoire et 

laïque en 1882. A cette époque 

et grâce à l'action de Camille 

Sée, les filles, jusque-là édu-

quées sur les genoux de l'Egli

se, auront accès à l'enseigne

ment secondaire. 

Dans notre pays, l'Eglise rivalise 

avec l'Etat pour le contrôle de 

l'école. En 1841 les Valaisans, 

sur recommandation du clergé, 

refusent une première loi sur 

l'instruction publique; après dif

férentes adaptations, une loi est 

enfin promulguée en 1849 et 

confie la direction de l'instruction 

publique au Conseil d'Etat. 

L'école primaire est obligatoire, 

mais faute de moyens financiers 

la loi ne sera que partiellement 

appliquée; en 1873 la loi est 

améliorée pour répondre aux 

exigences des examens fédé

raux des recrues, dont les résul

tats des valaisans ne figurent, 

hélas, pas parmi les meilleurs. 

L'école, pour faire face aux be

soins changeants de l'économie 

doit s'adapter régulièrement. 

Que ceux qui tiennent les cor

dons de la bourse soient rassu

rés, le coût de la formation ne 

dépassera jamais la facture des 

effets nuisibles causés par 

l'ignorance! 
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ANIMATION ET EDUCATION DE RUE A MARTIGNY 

«JETONS DES PONTS!» 

Une présence, une écoute, une dynamique sociale et une intégration 

pour tous: voici résumés les objectifs que désirent atteindre les profes

sionnels de la jeunesse et de l'éducation et les autorités communales. 

Ce projet prend la forme d'un bus londonien qui, dès le 23 novembre à 

16 h à la Place Centrale, vous accueillera, vous tous, jeunes et moins 

jeunes. Pour tous renseignements appelez Simon au 079 200 04 47. 
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Charrat: Les enfants et les fanfares 
Au mois de mai prochain aura 

lieu, à Charrat, le Festival des 

fanfares radicales démocra

tiques du Centre. Un concours a 

été lancé à l'école primaire de 

Charrat pour la réalisation de 

l'affiche et de la première page 

de la plaquette. 

Le comité d'organisation du festi

val 2002 a porté son choix sur la 

création de la classe de 1re pri

maire. 

Cette œuvre a été choisie parce 

qu'elle illustre la jeunesse, la 

joie, le naturel et la fraîcheur. Le 

président du CO, Maurice Du-

cret, a rappelé à cette occasion 

combien les jeunes étaient pré

cieux pour les corps de mu

sique. 

Les prix récompensant les 3 

premiers, Fr. 300.-, 200.- et 

100- iront à une œuvre de 

bienfaisance désignée par les 

gagnants. D'autre part une en

veloppe de Fr. 120-a été remi

se à chacune des cinq classes. 

Le président a vivement remer

cié les classes et leurs ensei

gnants qui ont mis en valeur les 

particularités de Charrat telles 

l'abricot, l'adonis, les chênes, la 

crête et... la bise! 

M. Ducret a rappelé également 

le programme du prochain festi

val qui débutera le vendredi 10 

mai par une grande soirée villa

geoise avec toute les sociétés lo

cales, puis le samedi 11 mai ce 

sera le «Glen of Guinness» enfin 

le dimanche 12 mai, ce sera la 

fête des fanfares. 

Les écoles en concours, le premier prix tenu par MM. Maurice Ducret et Raymond Cretton 

SUR AGENDA 

Fondation Gianadda 

Le 28.11 à 20 h visite commen

tée de l'expo Marius Borgeaud 

par le commissaire de l'expo 

Jacques Dominique Rouiller. 

Théâtre 

Au Centre des loisirs et cultu

re de Martigny le 24.11. à 

20 h 30: «Femmes parallèles» 

de F. Billetdoux interprété par 

Floriza de Freita. 

Concert 

Le 25.11 à 15 h 30 à la Basi

lique de St-Maurice, concert 

de la Ste-Cécile, ensemble 

vocal de St-Maurice, direction: 

P. Crittin. Vivaldi et Haendel. 

Réserv. 024 48518 48. 

Concert 

Le 25.11 à 17 h à la Vidondée à 

Riddes, concert de Lionel Mon

net, piano et Julien Zufferey, 

violon. Beethoven, Ravel, 

Franck. Réserv. 027 3071 307. 

Théâtre 

Le 28.11 à 19 h au Théâtre du 

Crochetan à Monthey, Les bijoux 

de la Castafiore, d'Hergé. Tout 

public. Réserv. 024 471 62 67. 

Expo 

Du 24.11 au 15.12.01 Danièle 

Cretton-Faval expose à la 

boutique «Tidstrand» à Marti

gny. Ouverture du mardi au 

samedi de 10 h à 17 h 30. 

Cinémas Martigny 

Casino: 2Z, 24,26, 27.11.01 à 

20 h 30, le 25 à 14 h 30 et 20 h 

30, 12 ans, Couple de Stars 

avec Julia Roberts; les 23, 24, 

25.11 à 18 h, Les Années des 

Titans, la construction du bar

rage de la Grande-Dixence. 

Co/so:23, 24, 26.11.01 à 20 h 

30, le 25 à 14 h. et 20 h 30,12 

ans, A.l. Intelligence Artificielle 

de Spielberg; 24, 25.11 à 17 h 

le 27.11. à 20 h 30, 7 ans, Az-

zurro de Denis Rabaglia. 
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EDITO 

Sécurité: la peur 
En deux mois ce siècle qui de
vait «être spirituel ou pas» com
mence sous le signe de la peur. 
Le regard a changé sur les 
risques et sur l'insécurité crois
sante; le résultat c'est la peur. 

Les attentats du 11 septembre 
ont joué un rôle majeur dans 
cette prise de conscience. 
Les télévisions ont répercuté les 
discours haineux, fanatisés de 
quelques leaders intégristes 
musulmans. 
Il y a l'anthrax. 

En France le nouveau «sport» 
des jeunes désœuvrés, c'est de 
se payer du flic. 
La Suisse est ses skinheads 
n'est pas épargnée. 
Récemment dans le Bas-Valais, 
nous rapportait-on, devant le 
laxisme policier face à une bande 
originaire des Balkans, les jeunes 
de l'endroit ont fait appel à des 
skinheads pour rétablir l'ordre. 

Verra-ton ressurgir des chefs de 
guerres à la manière afghane? 
Bref la peur s'insinue partout 
d'autant plus fortement que le 
pays est riche. 

Face à ce phénomène la Suisse 
mesure ses archaïsmes. 
Ainsi le Forum de Davos a fait 
constater aux Grisons qu'ils ne 
disposaient pas de force de po
lice suffisante. Sollicités Genè
ve, Zurich et Berne ont gardé 
leur police chez eux. Et le Fo
rum est parti à New York. 
Les criminels, les agitateurs vont 
d'un canton à l'autre, d'un pays 
à l'autre pendant que les gou
vernements clament béatement: 
«la police c'est la souveraineté». 
Soyons clair: la peur est provo
quée autant par les agitateurs 
que par l'incurie des gouvernants. 
Les citoyens ont un droit absolu: 
celui de vivre sans la peur quoti
dienne. 

Adolphe Ribordy 

MUSULMANS EN VALAIS 

6000 adorateurs d'Allah 
La LICRA est une association apolitique de lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. 
En écho aux événements mondiaux actuels, la section valaisanne juge utile de mettre en lumière une 
réalité peu connue, celle des communautés musulmanes en Valais, afin d'éviter que se développe un 
sentiment de haine et de peur à rencontre des personnes pratiquant l'islam. 
La Suisse compte une population de 250'000 musulmans, originaires pour le plus grand nombre de 
Turquie et de l'ex-Yougoslavie. Les ressortissants suisses appartenant à cette religion sont 11'000 
environ. 

En Valais, la communauté musulmane est d'environ 6000 personnes avec une forte proportion d'Al
banais, ce qui représente environ 2% de la population. 
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Toujours Swissair 
Ainsi, dans l'affaire Swissair, 
le Parlement a ratifié la déci
sion du Conseil fédéral ap
prouvée déjà par la délégation 
des Finances, d'octroyer une 
aide étatique de 2 milliards 
(1,45 milliards à fonds perdus 
et 600 Mio en actions) à la 
nouvelle compagnie aérienne 
nationale Crossair. Swissair 
étant une compagnie privée, 
aucune loi n'obligeait la 
Confédération à intervenir. 
Pourtant les autorités fédé
rales l'ont fait, en vertu des 
considérations suivantes: 
maintenir une compagnie na
tionale nécessaire au com
merce, au renom de la Suisse 
et à la sauvegarde maximale 
(3/4) des emplois. Ce faisant, 
on a nécessairement parié sur 
la réussite (pourtant pas assu
rée) de la nouvelle compagnie 
nationale. Par contre, la 
Confédération a refusé toute 

intervention directe concer
nant la protection sociale des 
employés. Cela fait un beau 
tollé. 

Force est pourtant de convenir 
que la débâcle Swissair est ex
ceptionnelle, et que dans un tel 
cas une mesure extraordinaire 
s'imposait pour maintenir une 
compagnie nationale. Par 
contre les licenciements, 
même en masse, si douloureux 
soient-ils pour les intéressés, 
ne sont pas, par les temps qui 
courent, exceptionnels et ceux 
de Swissair, a estimé la Confé
dération, doivent être traités 
comme les autres, conformé
ment au droit commun. 

Malgré le manque d'informa
tions précises, essayons de 
voir quel est ce droit dans le 
cas d'espèce? Il y a tout 
d'abord le paiement des 

rentes aux préretraités qui 
n'est pas assuré, étant donné 
que le montant nécessaire n'a 
pas été transféré dans une 
fondation à part. Ce montant 
fait ainsi aujourd'hui partie de 
la masse concordataire. Il y a 
là une violation par l'ancienne 
administration de l'art. 331 
CO. Mais c'est la loi. Il y a en
suite le transfert au reprenant 
Crossair des rapports de tra
vail des employés Swissair, 
selon l'art. 333 CO. Tant la loi 
que la jurisprudence sont 
strictes quant à un tel trans
fert. Pourtant, la Division fédé
rale de justice aurait émis, 
dans le cas d'espèce, un avis 
de droit négatif. La justice 
tranchera. Il y a enfin le plan 
social. Là aussi la loi est clai
re: si le concordat est homolo
gué (dans combien de 
temps?), il ne pourra l'être 
qu'après paiement ou garantie 

des créances privilégiées (306 
et 219 LP), notamment celles 
des travailleurs résultant du 
contrat de travail ainsi que 
d'une résiliation anticipée de 
celui-ci. S'il y a non-homologa
tion, c'est la faillite et le privilè
ge des travailleurs s'exerce 
sur le produit de celle-ci, s'il y 
en a un. 

Enfin, il faut bien admettre qu'à 
côté de la gestion mégalomane 
et catastrophique de Swissair, 
les hauts salaires et les avan
tages particuliers accordés non 
seulement aux administrateurs, 
mais aussi au personnel, on 
contribué, pour une part infime, 
certes, à la débâcle. 

Dura lex, sed lex. Les grèves 
prévues à Genève changeront-
elles quelque chose? 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 

Pourquoi nos amis de l'Hexa
gone ont-ils plébiscité la coha
bitation ces dernières années? 
Je crois que cela tient au fait 
que, depuis les grandes lois 
de décentralisation des an
nées 1980, les citoyens répu
gnent à une concentration trop 
forte du pouvoir. Et la cohabi
tation leur est naturellement 
apparue comme un système 
capable de modérer et de frei
ner les appétits des camps en 
présence. 

A dire vrai, si le peuple appré
cie une douce cohabitation, 
les politiciens, eux, préfèrent 
souvent une franche alternan
ce; c'est que le pouvoir, 
contrairement à l'alcool, n'a 
pas à être consommé avec 
modération! 

Léonard Bender 
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Au vote final le budget 2002 a 

été accepté par 52 voix contre 

25 et une dizaine d'abstentions. 

Ce malaise est à l'image de la 

conjoncture générale mais aussi 

dû aux mauvaises réponses ap

portées par les gouvernants. 

Les critiques ont fusé à l'endroit 

du Conseil d'Etat mais, réa

listes, la plupart des groupes ont 

«laissé» une chance au Gou

vernement pour pratiquer, sur 

quelques années, la politique 

des petits pas conduisant à 

l'équilibre des finances. 

M. François Gianadda, 
président du groupe radical 

Le président du groupe radical 

M. François Gianadda a bien 

illustré la toile de fond sur la

quelle évolue le Valais: 

... le positionnement du Valais 

continue de se détériorer en 

comparaison inter cantonale. 

En 1998, nous occupions le 

20e rang suisse relativement à 

la dette par habitant. En 1999 

nous avons encore perdu deux 

rangs pour nous retrouver 22e 

du classement. Nous tendons 

dès lors rapidement à la der

nière place. 

Cette dernière place, nous l'oc

cupons solidement concernant 

l'indice de capacité financière 

qui vient d'être publié. 

Le meilleur élève, Zoug, a un 

indice 216; le moins bon, le Va

lais a un indice 30. 

Mais il faut constater que l'an

née passée, l'avant-dernier 

était le Jura avec un indice 31, 

le Valais ayant un indice 30 

comme cette année; aujour

d'hui, l'avant-dernier reste le 

Jura mais ce canton a passé à 

un indice 34. Le Valais a ainsi 

consolidé sa dernière position. 

M Gianadda devait aussi rele

ver le manque de vision globa

le tant au niveau fédéral que 

cantonal et de souligner pour 

le Valais que, malgré le sou

tien fiscal aux familles, la loi 

sur l'aide à la jeunesse, le Va

lais s'est doté des allocations 

familiales les plus élevées de 

Suisse. 

Le chef du groupe radical de

vait conclure en invitant le 

Conseil d'Etat à s'atteler à des 

réformes structurelles par le 

biais d'une table ronde mais 

surtout en mettant en œuvre la 

révision complète de la Consti

tution qui permettrait pour le 

moins de redéfinir et partager 

plus judicieusement les tâches. 

La politique hospitalière a aus

si été marquée par la mauvai

se humeur des députés qui 

ont contraint le Conseil d'Etat 

à signer la convention avec les 

hôpitaux, oubliant au passage 

les recommandations de M. 

Prix. 

L'affaire a pris un chemin poli

tique qui pourrait amener le 

Conseil fédéral à trancher. Sa

chant que ce domaine est du 

ressort de Mme Dreifuss on 

pourrait bien avoir une répon

se du berger à la bergère. Ce 

qui n'est pas pour clarifier ce 

débat empoisonné de la santé 

en Valais. 

Relevons encore l'achat par 

l'Etat des immeubles Swiss

com pour un bon prix mais pour 

quel rendement et quel usage? 

L'ouverture des magasins est 

désormais moins contraignan

te, ce qui se justifie pour une 

canton touristique. 

Ry 

Interpellation 

LE CHANVRE: 

PROBLÈME OU SOLUTION 

Les faiblesses de la loi fédé

rale actuelle sur les stupé

fiants apparaissent au grand 

jour dès qu'il s'agit de lutter 

contre la culture du chanvre 

servant à la production et la 

vente de produits à base can

nabis. La confédération oc

troie des subsides aux cultiva

teurs respectant certains 

critères, dont l'essentiel, la te

neur en THC. 

Certaines cultures cantonales 

dépassent cette limite, fixée à 

0,3%, et atteignent 25% ! La 

progression de la consomma

tion de stupéfiants chez les 

moins de 15 ans est de l'ordre 

de 40%. Des mesures ur

gentes doivent être prises, 

pour la santé et la sécurité de 

nos enfants. 

Vincent Grenon 
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COMMUNES 

L'autonomie renforcée 
La commission extra-parle

mentaire que préside Monsieur 

Edouard DELALAY a présenté 

à l'assemblée des communes 

son avant-projet de loi sur le ré

gime communal. D'une maniè

re générale, les propositions 

retenues sont courageuses et 

méritent un large soutien dans 

la mesure où elles vont dans la 

direction d'une meilleure auto

nomie communale. 

La suppression de l'homologa

tion par le Conseil d'Etat, des 

crédits d'engagement des com

munes fait partie de ce train de 

réforme que nous saluons. En 

effet, soumettre à homologation 

un crédit décidé par l'exécutif, 

approuvé par le législatif et enfin 

octroyé par un établissement 

créancier est une mainmise tu-

télaire inacceptable. 

Si l'homologation ne revêt 

qu'un caractère formel, force 

est de reconnaître qu'elle est 

parfaitement inutile. Le prêteur 

se chargera lui-même de véri

fier la légalité des décisions 

prises. A défaut, il prend et as

sume le risque de la nullité de 

son engagement. 

Si l'homologation est en re

vanche constitutive de la validi

té du prêt, il y a lieu de se mé

fier de cet examen. 

D'une part, un refus du Conseil 

d'Etat signifierait comme en 

matière de tutelle que le 

Conseil communal, l'assem

blée primaire, voire les instituts 

de financement, ne seraient 

pas à même d'apprécier l'op

portunité du crédit et ses 

conséquences et que ces insti

tutions auraient besoin d'un or

gane de surveillance pour vali

der leurs décisions. 

D'autre part, la responsabilité 

qui découlerait de cet acte ap

probateur positionnerait inévi

tablement le Conseil d'Etat 

dans une prudence toute com

préhensible vu la responsabili

té qui en découlerait d'un exa

men trop laxiste. En contestant 

le crédit, c'est l'opportunité 

même du projet qui serait remi

se en cause et qui échapperait 

à la souveraineté des citoyens. 

L'homologation des actes com

munaux n'a plus de sens dans 

la reconnaissance de l'actuelle 

autonomie communale et 

même ses effets sont contes

tables. La preuve, l'homologa

tion en vigueur n'a pas évité la 

débâcle de Loèche-les-Bains. 

Pour éviter le trop de zèle de 

certains exécutifs ambitieux, il 

y a lieu de mettre en place des 

instruments de contrôle finan

cier s'inspirant du droit des so

ciétés anonymes. 

Dans cette voie, l'autonomie 

communale n'en sortira que 

plus renforcée. 

Attention, nouvel 
impôt pour tous ! 

Gilbert Tomare, 
président du Parti 
radical valaisan, 
Bourg-St-Pierre 

9 Un impôt fédéral 
sur les gains en capital 
ferait fuir les capitaux 
privés à l'étranger. 
La diminution du volu
me d'argent disponible 
en Suisse ferait monter 
les taux d'intérêts. 

AGENDA 

La Fédération des fanfares 

radicales démocratiques du 

Centre tiendra son assem

blée générale le 1 décembre 

à Charrat à la salle de gym

nastique à 14 h 30. 

Parmi les points de l'ordre du 

jour figurent bien évidem

ment les détails du prochain 

festival qui se déroulera à 

Charrat au printemps pro

chain. 

Les sections du PRD de 

Troistorrents-Morgins, Val 

d'Illiez, Champéry mettent 

sur pied le mercredi 28 no

vembre à 20 h 00 au Chalet 

la Treille à Troistorrents une 

séance d'informations com

portant des informations sur 

les routes de la vallées et 

des: 

Questions de l'actualité par

lementaire. 

Cette séance d'information 

est ouverte à toutes et à tous. 
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EN BREF 

Le Valais et l'impôt sur les gains en capital MAÎTRES ET DIPLÔMÉS 
La révision récente de la loi fis
cale valaisanne a mis en lumiè
re pour ceux qui l'avaient oublié, 
la progression constante de 
l'impôt par rapport au PIB. 
Le Valais reste malgré tous les ef
forts de la révision récente, dans 
le peloton de tête des cantons à 
fiscalité élevée. L'impôt sur les 
gains en capitaux viendrait donc 
accroître cette charge fiscale. 
Le Valais, qui a connu ce type 
d'impôt, il l'a supprimé dans une 
révision précédente de la loi fis
cale parce de faible rapport et 
compliqué. 

Cet impôt qui touche la fortune 
et son accroissement a-t-il un 
sens en Valais? 
S'il n'y avait qu'une raison de 
dire non à cet impôt c'est qu'il 
pénaliserait une forme particu
lière de la constitution de la for
tune en Valais. 
Notre canton est le champion 
suisse des propriétaires immo
biliers, près de 60% des Valai-
sans sont propriétaires immobi
liers contre 25% à ZH. 10 à 15% 
à GE et BS. 

A ce titre les contribuables valai-
sans sont taxés plusieurs fois: 
Impôt foncier, impôt sur la fortu
ne, impôt sur le revenu immobi
lier réel ou supposé, impôt sur 
les gains immobiliers. 
Cette fortune par rapport à 
d'autres n'est pas mobile. 
Si l'on ajoute à cette forme parti
culière de fortune, l'impôt sur les 
gains en capital, les contri
buables valaisans seraient dis

criminés par rapport aux contri
buables d'autres cantons dont 
le capital est l'essentiel de leur 
fortune et qui peuvent donc dé
placer leurs avoirs au gré des 
circonstances. 

Cette remarque trouve tout son 
sens lorsque l'on sait qu'il y a 
quelques jours M. Oliveira Mar-
tins, ministre portugais des fi
nances a décidé de supprimer 
l'impôt sur les gains en capital 
en vigueur pourtant depuis le 1er 

janvier 2001, parce que les ca
pitaux portugais se sont exilés 
en Espagne dans un proportion 
énorme, prés de 40% des dé
pôts en banques portugaises. 
Si ce scénario devrait survenir, le 
Valaisans ne doivent pas être les 
principaux pourvoyeur d'impôts 
sur la fortune de Suisse grâce à 
leur richesse immobilière. 

Gilbert Tomare 
député 

Par leur réussite à l'examen supérieur de menuisier et d'ébénis
te, ils ont prouvé qu'ils possèdent les qualités requises dans 
toutes les disciplines de leur métier. Ils sont donc compétents 
pour diriger une entreprise. Nos félicitations aux Valaisans dont 
le travail a été couronné de succès et qui ont obtenu: 
- le diplôme de maître menuisier: Stéphane Salamin de Noës 
- le diplôme de maître ébéniste: Jeames Martenet de Masson-

gex, Alexandre Reynard de Savièse, Mathieu Rouiller de Mar-
tigny-Combe. 

M. Jeames Martenet obtient également le prix spécial de OPO 
Oechger SA de Kloten pour son excellent résultat à l'examen de 
connaissances professionnelles. 

LA POSTE A DOMICILE 

Dès le 1er janvier prochain le service postal au Levron inaugurera, 
en parallèle avec la fermeture de son office, un service à la clien
tèle bien différent: en effet par le biais d'un petit panneau disposé 
à sa boîte aux lettres, la clientèle avisera le facteur qu'elle requiert 
ses services. Lors de la visite de l'employé postal, elle pourra lui 
remettre lettre, colis ou paiement. 

D'autre part, le bureau de Vollèges verra ses horaires d'ouverture 
diminuer sensiblement et devenir une succursale de la poste de 
Sembrancher. 
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1er volet: Une philosophie de 
base: Des retombées touris
tiques au service de tous 

26%! C'est la part directe des re
venus du tourisme dans le PIB 
(produit intérieur brut) valaisan. 
Si ce chiffre peut paraître énor
me, il n'est néanmoins pas sur
prenant. Ainsi, si nous étions en 
droit de penser que le tourisme 
représentait un secteur écono
mique fondamental dans ce can
ton et, par conséquent, une sour
ce de revenus à la hauteur de 
nos espérances, force est de 
constater, à la lecture de la ré
cente et excellente étude sur la 
valeur ajoutée du tourisme en 
Valais, que les résultats de cette 
enquite attribuent une dépen
dance aux revenus touristiques à 
TOUT le canton, plaine incluse! 
Cette étude nous indique égale

ment que sur l'ensemble des 
dépenses directes de nos 
hôtes, auprès des prestataires 
touristiques du «front», une part 
de 65% en est redistribuée dans 
le circuit économique, par l'inter
médiaire de sous-traitants, four
nisseurs et autres réseaux de 
distribution. 

Et pourtant, cela ne représente 
que la pointe de l'iceberg. En ef
fet, il y a un pas que d'aucuns 
ne s'aventurent à franchir, c'est 
ce que les professionnels ap
pellent communément les «re
tombées indirectes du touris
me». Prenons un exemple: 
Mme X est tenancière d'un café-
restaurant dans une commune 
de plaine, auprès duquel je me 
suis rendu récemment pour y 
savourer son excellente chasse. 
L'accueil fut soigné et prévenant 
et rapidement nous parlâmes 

des événements récents et tra
giques, pour lesquels j'osai ex
primer ma crainte de consé
quences négatives pour notre 
tourisme. A cela, Mme X me ré
pondit que, heureusement ces 
événements ne la touchaient 
pas car son café-restaurant ne 
vivait pas du touriste «qui ne fait 
que traverser ce village et file di
rectement en station». Interlo
qué et surpris, je me permis de 
demander à Mme X, de qui était 
constitué l'essentiel de sa clien
tèle. Celle-ci me répondit, après 
avoir jeté un rapide coup d'oeil 
sur notre entourage, que: «Les 4 
là-bas, sont ouvriers auprès 
d'une entreprise locale d'installa
tions sanitaires. Ils mangent 
chez moi tous les jours avant de 
se rendre sur deux chantiers 
qu'ils ont en cours à Z (station 
fort connue pour son domaine 

skiable). Les deux messieurs à 
la première table sont des chauf
feurs de poids lourds de passa
ge, qui chaque fois qu'ils livrent 
leur mazout aux hôtels de la sta
tion Y, prennent leur repas ici. 
Enfin, les autres personnes en 
costume cravate, assises à la 
table d'à côté, sont les notaires 
associés d'un cabinet du village 
qui invitent aujourd'hui les 
membres du conseil d'adminis
tration d'une société de remon
tées mécaniques, dont ils sont 
leurs représentants juridiques.» 

Merci Mme X. Comme d'habitu
de, votre cuisine fut excellente 
et votre agréable conversa
tion... fort instructive. 

Enrique Caballero, député 
Commission tourisme 

du PRD valaisan 

Prochain volet: Valais Tourisme 
et les destinations, «un pour 
tous, tous pour un». 

Attention, nouvel 
impôt pour tous ! 

Jacques-Roland 
Coudray, 
président de la Chambre 
valaisanne de 
commerce et d'industrie 

# Les petites et 
moyennes entreprises 
ont besoin de capitaux 
privés. Avec un nouvel 
impôt sur les gains 
en capital, elles aurent 
plus de peine 
à se les procurer, et cela 
coûterait plus cher. 
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DU COTE DES CHAMBRES 

Innovation et valorisation 

Le groupe radical approuve à l'unanimité le budget 2001. Il rejet
te l'initiative pour des places d'apprentissage, car elle est inadé
quate, hostile à l'économie et trop interventionniste. Il soutient en 
revanche la révision totale de la loi sur la formation profession
nelle. 

Le groupe radical soutient les propositions de la commission des 
finances concernant le budget 2002. Il a aussi pris connaissance 
du plan financier 2003-2005. Il constate que des intérêts particu
liers et régionaux, défendus au sein d'alliances changeantes, n'y 
permettent que des corrections cosmétiques. Il est impossible 
d'y prévoir de véritables économies. Cela montre que seul un 
frein à l'endettement est en mesure d'assurer une discipline bud
gétaire. 

Le groupe rejette l'initiative pour des places d'apprentissage. Elle 
est à ses yeux inadéquate, hostile à l'économie et trop étatique. 
Il soutient par contre la révision totale de la loi sur la formation 
professionnelle qui vise à revaloriser, à assouplir et à dynamiser 
cette formation. Une loi cadre traitera de toutes les formations 
professionnelles en dehors de l'université et définira les compé
tences de la Confédération, des cantons et de l'économie. Elle 
intégrera les professions du monde de la santé, du domaine so
cial et de l'art, ainsi que les formations professionnelles plus sco
laires. 

EDITO 

La Suisse Etat-tampon? 
La Suisse commence lente
ment à comprendre, qu'elle 
n'est qu'un petit Etat, parfois un 
Etat tampon, un espace proté
gé, parfois un élément gênant 
dans le processus d'une volon
té unanime d'autres pays plus 
importants. 

Les historiens diront les 
conséquences désastreuses 
du non à l'EEE un certain 6 
décembre 1992. Mais consta
tons les faits. 
En l'absence depuis 1992 d'un 
espace aérien convenable, 
Swissair a dû trouver d'autres 
solutions, on connaît le résul
tat. 
Récemment une image a fait 
le tour de la Suisse, celle des 
deux Etats non membres de 
l'ONU et ayant statut d'obser
vateur: le Vatican et la Suisse. 
L'affaire des fonds juifs a mon
tré le réel rapport de force de 

la Suisse qui a passé à la cais
se parce que politiquement 
elle ne pèse pas lourd. 
Dernièrement le même avocat 
demande des comptes à la 
Suisse pour sa politique à 
l'égard de l'Afrique du Sud, 
celle de l'Apartheid. Là les af
faires se corsent car le Gou
vernement a cautionné direc
tement cette politique. 
Gageons que dans les deux 
cas la Suisse membre de TUE 
par exemple, aurait fait réflé
chir deux fois les «racket
teurs» américains parce qu'ils 
attaquaient un membre d'une 
alliance politique majeure. 
L'Autriche et la France ont 
profité de cet état de fait. 
Ne participant à rien, la Suisse 
est une cible facile. C'est hu
miliant. 

Et face aux prochaines pers
pectives d'une Suisse dans le 
monde il faut dire et redire à 

tous ceux qui veulent «l'Allein-
gang» qu'il ne suffit pas de 
dire non et de se laver les 
mains mais qu'il faut l'assu
mer jusqu'au bout et, à la limi
te, jusqu'à la perte de privi
lèges. 

Le projet pour la Suisse c'est 
qu'elle redevienne un pays et 
non un Etat tampon. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 
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VOTATION 

Oui au frein à l'endettement 
En 9 ans, l'endettement boit de 
la Confédération a triplé, avec 
des charges d'intérêts de plus 
de 10 mios de francs par jour. 

La cause de l'évolution de l'en
dettement est à chercher dans 
la croissance excessive des 
dépenses qui, avec 4,9% par 
an, était deux fois supérieure à 
la croissance économique no
minale moyenne. 
En 1995, les citoyens ont ap
prouvé le frein aux dépenses et 
en 1998 l'objectif budgétaire 
2001. Nous devons à ces ins
truments, à des mesures de 
discipline budgétaire, à la repri
se économique, ainsi qu'à di
vers facteurs particuliers 
uniques (par exemple la vente 
des actions de Swisscom) 
d'être parvenus à un compte 
équilibré à fin 2000. 
Mais entre-temps, la propen
sion aux dépenses a repris le 

dessus. Le frein à l'endette
ment devrait permettre d'at
teindre un équilibre budgétaire 
durable. Celui-ci prévoit que la 
Confédération ne doit pas dé
penser plus qu'elle n'engrange 
sur l'ensemble d'un cycle 
conjoncturel. Les dépenses de
vront donc s'orienter en fonc
tion des recettes. Si cet objectif 

n'est pas atteint, des sanctions 
sont prévues: car même si un 
budget conforme à la règle est 
voté et que l'on fait preuve de 
la plus grande retenue dans les 
suppléments, on ne peut exclu
re que les dépenses effectives 
du compte d'Etat dépassent le 
budget voté par les Chambre 
fédérales. Ce dépassement est 

Dans des circonstances extraordinaires, comme tors d'une catastrophe naturelle, il sera 
possible de déroger à la règle des dépenses. 

mis au crédit d'un compte de 
compensation. . 
Le Parlement conserve toute 
sa souveraineté budgétaire 
dans le cadre du plafond de 
dépense fixé selon la règle. 
Ainsi, le budget peut montrer 
où se situent les priorités de 
politique financière. Enfin, 
dans des circonstances extra
ordinaires telles que graves 
récessions, catastrophes na
turelles ou autres événements 
particuliers, il est possible de 
déroger à la règle des dé
penses à la majorité qualifiée 
des deux Chambres. 
Le frein à l'endettement contri
bue à consolider la Suisse en 
tant qu'espace social de vie et 
en tant que lieu de stabilité po
litique et économique. Il mérite 
donc notre soutien. 

Rudolf Steiner 
conseiller national (SO) 

AGENDA 
FÉDÉRAL 

Parlement 
La session d'hiver des 
Chambres fédérales s'ouvri
ra le 26 novembre prochain. 
Au menu, quelques plats de 
résistance, dont le budget 
2002, la 4e révision de l'Ai et 
la 3e révision de l'assurance 
chômage, ainsi que la poli
tique nucléaire, la formation 
professionnelle et les ques
tions de bail à loyer. 
Les parlementaires fédéraux 
procéderont aussi à l'élection 
de la présidence et de la 
vice-présidence des deux 
Chambres. Le mercredi 5 dé
cembre, ils éliront le prési
dent et le vice-président du 
Conseil fédéral pour 2002, 
ainsi qu'un juge au Tribunal 
fédéral. Des élections se fe
ront également dans le cadre 
du Tribunal fédéral des assu
rances. 
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ROBERT HOFER, PHOTOGRAPHE 

«Crache tes tripes 
dans mon Hasselblad!» 
Sur cette photo, il a les bras croisés. Depuis les premiers balbutie
ments de feu le «Journal du Valais» en 1978 jusqu'à cet aboutis
sement de «Vis à vis», où ses 117 portraits d'artistes valaisans 
nous font toucher de l'œil sa quête de l'insaisissable, je n'avais ja
mais vu Robert Hofer les bras croisés! 
Perché derrière ses lunettes de métal, un brin ironique, il vrille 
notre regard: «Crache tes tripes dans mon Hasselblad!» Et il sou
rit sans rien dire, cela signifie: «Cet instant est unique». 
Oswald Ruppen, un autre chasseur d'images, fût son premier 
maître: «Robert? Ce n'est ni un reporter, ni un ascète. C'est un vé

ritable artiste de l'humain. Il 
trouve toujours le point d'équi
libre. Je me souviens quand 
nous photographions au servi
ce de chirurgie de l'hôpital, il y 
a 20 ans, coincés sous un 
masque de toile. Déjà, ses 
photos étaient différentes de 
miennes.» 

Cisca de Ceballos 

Exposition «Vis à vis» au Ma
noir de Martigny jusqu'au 30 
décembre 2001. 

VOIR OU NE PAS VOIR. 

ENTRE CIEL ET ROC: LA PASSERELLE À FARINET 
«Ils disent que le monde va mal. 
Ils oublient qu'on est là. Nous 
voici propriétaires ensemble 
d'une passerelle au cœur des 
Alpes. Elle va porter notre nom 
jusqu'à la fin des temps. Dites-le 
au vent et à tous vos amis. Il y a 
encore de la place pour eux 
aussi.» 

Les «Amis de Farinet» publient 
une plaquette originale sur la 
passerelle du même nom inau
gurée cette année. Le texte de 

FULLY 

Pascal Thurre est soutenu pars 
de magnifiques photos et invite 
à la promenade dans cet envi
ronnement magique. 
Les différents itinéraires y sont 
clairement décrits, de la Voie 
Royale de trois heures qui re
lie les Bains de Saillon à à 
Ovronnaz, à la petite virée de
puis l'arrêt postal de Monta-
gnon ou des Places. De toute 
manière tous les chemins mè
nent à la passerelle! Au milieu 

A notre ami Pascal Bender 
Né en 1979, notre ami Pascal 
Bender du vieux village de Châ
taignier s'était peu à peu enraci
né dans cette très bonne terre 
où la vigne aussi se trouve telle
ment heureuse de prospérer. 
Pascal était très attaché à son 
village natal. Pour se rendre à 
son travail, si loin de Fully, il de

vait régulièrement quitter ses 
nombreux amis. Son travail de 
garde-frontière n'était pas de 
tout repos et exigeait un enga
gement constant, tant physique 
que moral. 

Lors de ce dernier rendez-vous, 
tes parents, tes amis, tes col
lègues, tes partenaires de la 

de la passerelle il faut s'arrê
ter: regarder la vallée, regar
der vers le mont: la vue est ex
traordinaire. 
Mais la balade peut aussi être 
rêverie, découverte du mythe 
qui entoure le personnage de 
Farinet et de ceux qui l'ont cô
toyé. 
En vente dans les bureaux de 
commune, de tourisme, kiosques 
et restaurants de Saillon, Leytron 
et Ovronnaz.au prix de Fr.5—. 

fanfare La Liberté, tes voisins, 
tous ceux qui on eu la joie de te 
côtoyer dans ta trop courte vie, 
ont afflué pour partager leur 
chagrin et leur désarroi, emplis
sant l'église de St-Symphorien 
et ses abords. 
Au revoir Pascal. 

M.-C. et A. Granges, Fully 

CONFEDERE forum | abonnement . archives • pub , liens . impressum Positions 
PRDV 

Positions pour le 2 décembre 
Les instances du Parti radical-démocratique valaisan, réunies en 
assemblée le lundi 19 novembre 2001 à Martigny, ont pris les po
sitions de vote suivantes: 
• OUI à l'arrêté fédéral concernant le frein à l'endettement - un Etat 

sobre peut réaliser des projets de qualité sans luxe; en conséquen-

Taxer l'électricité 
I écologique?! 

'o l i t ique 
fédérale 

Les gens 

Vaiais 

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 

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

Comité -NON à de nouveaux impots sur l'énergie» CP 3085,1211 Genève 3-J.-C. Chappuis, resp. 

ce, le PRDV recommande 
pour le bon équilibre des fi
nances de la Confédération 
d'accepter cet arrêté. 
NON à l'initiative populaire pour 
«garantir l'AVS - taxer l'énergie 
et non le travail!» - d'un point de 
vue économique il est contre-
productif d'imposer nos cen
trales hydroélectrique, d'autre 
part, l'âge de la retraite et la taxa
tion énergétique sont à traiter sé
parément; le PRDV recomman
de le rejet de cette initiative. 
NON à l'initiative populaire pour 
une politique de sécurité crédible 
et une Suisse sans armée - le 
peuple suisse a refusé une initia
tive similaire en 1989. Les me
naces et risques restent une réa
lité et l'armée, instrument 
principal de notre politique de sé
curité, apporte également son 
aide en cas de catastrophe; pour 
ces raisons le PRDV recomman
de de voter NON à cette initiative. 
NON à l'initiative populaire 
«La solidarité crée la sécuri
té: pour un service civil vo
lontaire pour la paix». 

tSfpuMùMt 
d'totënêfo 

les intérêts de la dette fédéral 
représentent 2x les recettes 

voyageurs des CFE 
Cet argent pourrait être mieux utilisé! 

Frein à l'endettement 
Comité national «Oui au Irdn à I endettement» - CP. 6136. 3001 Berne 

Non à l'initiative populaire pour un impôt sur les gains en capital - nous 
avons un impôt sur la fortune, aucun pays ne cumule l'impôt sur la fortu
ne et les gains en capital. Ce nouvel impôt ne touche pas les profession
nels de la bourse et mettrait en en péril des PME - le PRDV s'oppose de 
manière forte à l'introduction de cette loi. Le PRDV invite les citoyennes 
et citoyens valaisans à se rendre nombreuses et nombreux aux urnes. 

Pour le PRDV, le président: Gilbert Tomare 
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MARTIGNY 

Un officier et une exposition 
Six ans après avoir été décoré 

chevalier, M. Léonard Gianadda 

a reçu, vendredi passé, la pres

tigieuse distinction d'officier de 

la Légion d'honneur. 

M. Régis de Belenet ambassa

deur de France en Suisse, a dé

coré M. Léonard Gianadda pour 

son engagement pour les arts. 

Cette reconnaissance française 

intervient après d'autres de 

France mais aussi d'Italie et de 

Belgique. 

Depuis 1978 la Fondation Gia

nadda est devenue un phare de 

la culture en Europe. 

Le nombre de visiteurs, le pres

tige des expositions d'été, tout 

contribue à démontrer l'apport 

de cette institution culturelle. 

On peut le dire: cette réussite, 

illustrée l'an passé par la visite 

de près de 450'000 visiteurs 

pour l'exposition van Gogh, tient 

essentiellement au dynamisme 

à l'énergie de M. Léonard Gia

nadda, au réseau précieux qu'il 

a tissé à travers le monde 

de l'art, des collectionneurs, 

M. Léonard Gianadda recevant la médaille d'officier de la Légion d'honneur. 

des critiques, des artistes. 

Cet hiver jusqu'au 20 janvier 

c'est un peintre vaudois qui a 

ses œuvres accrochées aux ci

maises de la Fondation. Il s'agit 

du peintre Marius Borgeaud. 

Né en 1861 à Lausanne ce 

peintre impressionniste se carac

térise surtout par des peintures 

d'intérieur, de cafés, d'apparte

ments, en cela son intimisme a 

séduit beaucoup de collection

neurs. 

Cette exposition c'est aussi l'oc

casion de découvrir ou redécou

vrir ce peintre mais aussi des ta

bleaux inédits, une vingtaine. 

La chaleur des ambiances faut-

il le dire, convient bien à une ex

position hivernale.. 

L'exposition est présentée jus

qu'au 20 janvier alors que 

chaque mercredi a lieu une visi

te commentée. 

La Fondation est ouverte tous 

les jours de 10 h 00 à 18 h 00. 

DÉCÈS 
Joseph Jacquier, 64 ans, 

Laurent Bender, 71 ans, Ful-

ly, André Moret, 77 ans, Or-

sières, Ignace Défago, 87 

ans, Angèle Trisconi, 95 

ans, Vouvry, Berthe Gun-

tern-Vouardoux, 85 ans, 

Werner Brugge, 74 ans, 

Louisa Roduit, 79 ans, Sier

ra, Nicole Dubuis, 53 ans 

Angèle Dorsaz, 96 ans 

Hans Witschi, Monthey, 

Mayon Zambaz, 97 ans, 

Conthey, Violette Delaloye 

72 ans, André Endrôdy, 57 

ans, André Baumann, 77 

ans, Charles Loye, 83 ans, 

Joseph Ponta, 67 ans, Cyril 

le Berthouzoz, 72 ans, 

Priyanthi Schroeter, 17 ans, 

Sion, Robert Villettaz, 83 

ans, Lily Rey-Bellet, 87 ans, 

Martigny, Fernand Vernay 

80 ans, Issert, Françoise 

Theytaz, 105 ans, Ayer, Ma 

rie Jacquier, 91 ans, Saviè-

se, Marlon Borie, 2 ans 

SUR AGENDA 

St.-Catherine: Fête de la Ste-

Catherine à Saillon les 23,24, 

25.11: brisolée, course, 15e 

édition, messe et clôture le di

manche. 

Religion: Culte de la paroisse 

protestante Martigny, Saxon 

et environs: le 25.11 à 9 h 45 

à Saxon et vente paroissiale à 

la salle polyvalente. 

Fully. Arvine en Capitales or

ganise la fête de l'Arvine, 2e 

édition, avec 17 producteurs 

de Fully, le 24.11 à la Belle-

Usine de Fully. 

Conférence: Le 26.11 à 20 h 

à l'Hôtel de Ville de Martigny, 

Philippe Jeanneret, respon

sable de la météo sur la TSR, 

s'exprimera sur le réchauffe

ment planétaire. 

Livres: Le 23.11 à 14 h 30 au 

Rectorat de St-Pierre-de-

Clages, Catherine Zufferey, Prix 

de la Fondation Gaspoz, 1990 

pariera de ses expériences et 

dialoguera avec le public. 

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. 

ABONNEZ-VOUS! 
| Je désire m'abonner au Confédéré pendant 1 année (Fr. 96.-) Nom: 

Date: Signature: Prénom: 

A retourner à: 
Confédéré - Case postale 216 -1920 Martigny 
Ou par internet: 
www.confedere.ch - info@confedere.ch 

Adresse: 

NPA/Lieu: 
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