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L'hôtellerie valaisanne traverse une passe difficile 

SECO 

Dans un souci d'efficacité le Département fédéral de l'économie 

a créé un secrétariat d'Etat à l'économie où est rassemblé tout 

ce qui touche à l'économie et la promotion économique. 

Certains cantons ont suivi l'exemple en désignant eux aussi un 

Seco. Le Valais depuis six mois fonctionne avec une telle struc

ture mais il a gardé la plupart des anciennes. Et les commissions 

parlementaires s'en étonnent. On les comprend. 

Le fonctionnement du pouvoir en Valais ne dépend pas de l'effi

cacité mais de la capacité distributive des gouvernants. C'est 

presque un élément culturel. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Le Valais - Sicile 
Il y a une quinzaine d'année 

le président du Parti socia

liste suisse comparait le 

Valais à la Sicile. On s'est 

bien évidemment insurgé, 

dans tout le canton, contre 

une telle comparaison. 

Et pourtant. 

Berlusconi le libéral veut sau

ver l'usine Fiat de cette région 

par le truchement de l'argent 

LE DÉSESPOIR 

public parce qu'il a tous les 

députés de la Sicile dans son 

parti. En Valais c'est un peu la 

même chose. Le canton dé

pend chaque année un peu 

plus de l'argent fédéral. Si la 

plupart des destinataires tou

chent bel et bien ce qui doit 

leur revenir, une partie de cet 

argent public est déviée vers 

des destinataires sans droit. 

La commission de gestion du 

Les prises d'otages, les attentats terroristes, sont tous condam

nables sans appel. Mais une fois le crime accompli, parfois 

contré comme à Moscou, il faut se poser la question: pourquoi 

des dizaines de jeunes gens, jeunes filles acceptent de mourir 

pour défendre leur cause. Le fanatisme, l'arrivée plus rapide 

dans le «paradis avec déjeunes vierges» n'expliquent pas tout. 

C'est quand il n'y a plus d'espoir que la tragédie survient, jamais 

avant. Il y a donc sur cette planète des peuples, des groupes 

d'hr--,mes et de femmes à qui on a ôté tout espoir. Qui et pour

quoi? A chacun de répondre. 

Grand Conseil a jugé un cas 

suffisamment grave pour le 

dénoncer dans son rapport. 

Le Temps révèle qu'il s'agit 

d'un dossier auquel est lié le 

directeur de l'Association hô

telière du Valais M. Eric Bi-

selx. Interrogé M. Schnyder 

affirme d'abord le secret quant 

à l'octroi d'aides d'Etat. Tout 

est là: le secret. 

Crédit LIM, aides écono

miques, impôt à forfait, réduc

tion d'impôt, subventions sans 

caractère d'investissement 

bref le Valais reste toujours 

une machine à redistribuer ar

gent et faveurs en secret. 

Ce n'est pas un hasard si le 

Groupe radical au travers de 

dix motions demande de la 

transparence, sans être suivi. 

Adolphe Ribordy 
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DOCTEUR DE LA FOI 

Lors du «Droit de cité» dimanche consacré à deux cas d'islamistes 

interdits de prosélytisme en Suisse, M. Jean-René Foumier, 

conseiller d'Etat valaisan, a fait une distinction si subtile entre inté

grisme et fondamentalisme que les exégètes sont toujours en train 

de déchiffrer le message. On a cru comprendre à un moment don

né que la tradition est plus évidente dans un cas que dans l'autre. 

Certains ont cru découvrir la nuance qui ressort bien du sketch des 

«Inconnus» entre le bon et le mauvais chasseur. Le premier «ça 

bouge il tire», le deuxième «ça bouge et il tire». Quand le sens de 

la nuance échappe au profane cela veut dire que le domaine relè

ve du spécialiste, ce qu'est en ce domaine M. Fournier. 

LES CAISSES NOIRES 

Ainsi les patrons de la Rentenanstalt avaient créé une société 

avec laquelle ils boursicotaient comme des collégiens. 

Rien de mal à cela s'il s'agissait de leur propre argent. Mais voilà 

la Rentenanstalt est dans les difficultés financières au point que 

c'est elle qui a initié la demande de baisse du taux de rendement 

sur les avoirs LPP. 

Et on comprend la gêne des dirigeants. D'un côté ils spéculent 

comme des millions d'autres sur la bourse la faisant monter et 

quand les cours baissent ce sont les assurées qui trinquent. 

Il n'y a même pas de morale à cette histoire puisque leur société 

a gagné plein d'argent. 

m 
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Arthur Bender nous a quittés 
S'il suit la flèche de cette chronique Arthur Bender ira droit au paradis des politiques. 

Retiré de la vie publique depuis 20 ans, le conseiller d'Etat radical laisse pourtant le souvenir d'un 

homme solide, combatif et surtout qui a fait avancer le Valais vers la modernité. 

Combatif il l'a été à Fully sur le plan communal où il s'est retrouvé minoritaire après que son père eut pré

sidé aux destinées de cette commune. Combatif il l'a été comme avocat notamment dans des dossiers 

sensibles comme la révolte de Saxon en 1953. Combatif il l'a été quand il s'est agi de remplacer son pré

décesseur Marcel Gard au Conseil d'Etat. Combatif il l'a été au cours de 14 ans de Conseil d'Etat où il a 

réussi à faire avancer des dossiers importants mais au prix d'une dépense d'énergie considérable. Ce qui 

lui a permis au moment de son départ de dire que 14 ans de Gouvernement c'était faire Paris-Roubaix en 

vélo militaire! Combatif il l'a été ces dernières années, touché dans sa santé. 

Désormais Arthur Bender n'aura plus à combattre, la paix l'a rejoint. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
En introduction de mon billet, je 

veux remercier affectueusement 

toutes les personnes qui entou

rent ma famille dans l'épreuve 

qui la frappe. 

************** 

Ainsi, les preneurs d'otages 

tchetchènes ont été anéantis par 

les forces spéciales russes et la 

grande majorité des otages libé

rée. Le prix de l'intervention est 

lourd: 117 otages tués notam

ment. Force est de reconnaître 

toutefois que Moscou ne pouvait 

face à l'imminence d'un mas

sacre planifié et annoncé rester 

inactif. Il est probable que ce tra

gique épisode incitera le prési

dent Poutine à une plus grande 

compréhension des objectifs 

américains, que ce soit vis-à-vis 

de l'Irak ou, d'une manière plus 

générale, dans leur lutte contre le 

terrorisme international. Reste 

que la réalité tchetchène ne se 

réduit pas à l'action de terroristes 

sanguinaires et fanatiques. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, 
mais c'est un roseau pensant (Biaise Pascal) parHergé 

LEONARD GIANADDA HONORÉ 

Le dieu Apollon, chassé de 

l'Olympe ronge son frein en Thes-

salie, où il garde les troupeaux en 

jouant de la lyre. Le dieu Pan, fruit 

des amours de Mercure avec la 

nymphe Pénélope, à ne pas 

confondre avec la reine d'Ithaque, 

la (presque) fidèle épouse d'Ulys

se, gambade à travers les forêts 

d'Arcadie à la recherche d'aven

tures amoureuses; un jour, il des

cend du mont Cyllène et flânant 

sur les berges du Ladon il ren

contre la nymphe Syrinx qui, pour 

échapper à ses avances, se 

transforme en roseaux que Pan 

utilise pour construire sa flûte. 

Encouragé par des nymphes pâ

mées par les accents envoûtant 

de sa flûte, Pan défie Apollon, 

osant affirmer que la flûte est 

meilleur instrument de musique 

que la lyre. Il faut trancher; on or

ganise un concours, un «star Aca-

demy» avant l'heure! avec Midas, 

roi de Phrygie, pays où coule le 

Pactole, comme arbitre. Apollon 

pince délicatement les cordes de 

sa lyre, et les notes s'envolent 

dans le calme du soir; Midas s'as

soupit. Puis vient le tour de Pan; le 

son strident de sa flûte sort Midas 

des bras de Morphée qui atteste 

que Pan chante mieux et que, se

lon ses oreilles, la flûte est meilleur 

instrument que la lyre. Courroucé, 

Apollon s'approche de Midas, lui 

allonge les oreilles qui se recou

vrent d'un crin blanc et soyeux, 

semblables à celles d'un âne et lui 

affirme: «Tu as les oreilles que tu 

mérites!» Honteux, Midas re

couvre son chef d'un bonnet phry

gien. Son coiffeur remarque bien 

l'abominable monstruosité et pour 

se libérer d'un secret si lourd à 

porter, le barbier creuse un trou en 

terre et y dépose son secret; des 

mois plus tard il y pousse des ro

seaux qui, agités par la brise, 

chantent, répétant à l'envi «Midas 

a des oreilles d'âne». Les dieux 

ont fait un beau cadeau à tous les 

niais arrogants. 

Les vendanges sont achevées; 

samedi soir, à Savièse, les Caves 

mènent le bal; le foehn souffle sur 

les coteaux et les pampres dénu

dés chantent «le troisième verse

ment... à la Saint Glinglin». 

Hergé 

Prix USAP 2 0 0 2 
l'Union Suisse des Attachés de 

Presse attribue son prix 2002 à 

Léonard Gianadda, pour ses 

.dons de communicateur, son 

goût sûr pour l'art pictural, son 

désir de découverte. 

Depuis 1985 elle a honoré di

verses personnalités du mon

de de la presse et de la pro

motion des inventions et du 

livre, dont Jacques Guhl, jour

naliste, Pierre-Marcel Favre, 

éditeur et fondateur du Salon 

du livre, Bertrand Picard, aé-

rostier et fondateur de Winds 

of Hope. 

SION 

Galerie de la Grande-Fontaine 
Simone de Quay expose ses 

toiles du 31.10 au 23.11. L'artis

te vit et travaille à Sion. «Simo

ne de Quay a une manière bien 

à elle d'imiter ou de transformer 

son souvenir. Son pinceau est 

dirigé par une inspiration origi

nale. Et puis, à travers ses 

bleus profonds et ses gammes 

sourdes, elle sait nous donner 

le sentiment de l'angoisse ou 

une impression de fantastique 

redoutable.» A. Kuenzi 
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SIERRE 

Festival de théâtre aux Caves de Courten 
Du 6 au 9 novembre aura lieu 

la 11e édition de ce festival. 

L'anniversaire de la mort de Vic

tor Hugo inspire le premier spec

tacle, la relecture de son œuvre 

poétique «Dieu» proposée par 

la comédienne Marie-Sylvie 

Léonard. La comédienne inter

prète à tour de rôle chauve-sou

ris, hibou, corbeau ou ange. 

L'illustration sonore est de Chab 

Lathion. 

Le 2e spectacle, le 7 novembre 

aborde un thème d'actualité 

avec «Oleanna», étudiante an

goissée qui demande de l'aide à 

son professeur. Deux mondes 

s'entrechoquent, la communica

tion est impossible. 

François Marin propose le 8 no

vembre une mise en lecture 

de l'ouvrage de Noëlle Revaz 

«Rapport aux bêtes» par le 

comédien Jacques Roman. 

Ce huis clos en milieu paysan 

fait évoluer des personnages 

frustes mais pas totalement dé

pourvus de tendresse. Un texte 

très fort et dur, vertigineux. La 

lecture sera suivie d'une ren

contre avec l'auteure. 

La note finale sera note d'hu

mour le 9 novembre avec «Mots 

et usage de mots» spectacle hu

moristique de Vincent Roca, 

entre absurdités et subtilités de 

la langue française. 

Les spectacles débutent à 20 h. 

Dow 

Adroite, la comédienne Marie-Sylvie Léonard, àgauche. NoëlleRevaz, auteur de «Rapport aux bêtes» (photo R. Hofer) 

SUR AGENDA 

Exposition 

Du 2 au 30.11 les diplômés 

2002 de. l'Ecole profession

nelle des arts contemporains 

exposent à l'EPAC, rte du Vil

lage à Saxon, tous les jours 

sauf dimanche et lundi, de 17 

à 21 h. 

Concert 

Le 2.11 à 20 h 30 à la Vidon-

dée à Riddes, chants a cap

pella par les six solistes de 

«Foryou plus, 4U+». 

Réserv. 027 307 1 307. 

Exposition 

Derniers jours de l'exposition 

sur les mines, les cristaux des 

Alpes à la Fondation B.+S. Tis-

sières à Martigny, jusqu'au 

3.11. Ouvert de 10 à 12 h. et de 

14à18h. 

Connaissance du Monde 

Le 4.11 au cinéma Casino à 

Martigny, le 5.11 au cinéma 

Arlequin à Sion, à 15 h et 20 h 

30, film-conférence de Freddy 

Boller sur l'Afrique du Sud. 

Contes et légendes 

Le 8.11 dès 20 h 45, Nuit du 

Conte à la Maison des Contes 

et Légendes de Dorénaz. En

trée libre, chapeau à la sortie. 

Exposition 

Du 10.11 au 15.12à la Fonda

tion Louis-Moret à Martigny, 

exposition de œuvres de Pe

ter Stein - peinture, dessin, 

gravure - de 14 à 18 h tous 

les jours sauf lundi. Vernissa

ge le 9.11 dès 17 heures. 

Cinéma Martigny 

Casino: 1-2-3.11 à 14 h, 7 ans, 

Spirit et à 16 h, 7 ans, Stuart 

Little 2; du 1.11 au 5.11 à 20 h 

30, 16 ans, Dragon Rouge . 

Le 4.11 à 15 h et 20 h 30, 

Connaissance du Monde. 

Corso: 1-3.11 à 14 h 30 et 20 

h 30, 2.11 à 20 h 30, 12 ans, 

Austin Powers dans Gold-

member; 1-2-3.11 à 17 h, 4-

5.11 à 20 h 30, 12 ans, xXx-

Triple X. 
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Les trouillards 
Il fut un temps où l'on pre

nait le temps d'étudier un 

dossier puis on écoutait les 

divers arguments, enfin l'on 

décidait et assumait. 

Dans ce monde de début de mil

lénaire qui perd ses repères on 

a perdu le sens de la méthode. 

En économie prime le «tout, tout 

de suite» et en politique le princi

pe de précaution livré avec son 

mode d'emploi par les écolo

gistes. En d'autres termes jadis 

on croyait au progrès et à un 

monde meilleur maintenant on a 

peur de tout et demain sera à 

coup sûr pire qu'aujourd'hui. 

Alors il faut prévenir, c'est du 

moins ce que dit Bush pour liqui

der Saddam Hussein, c'est ce que 

disent les anti-européens, les anti-

mondialistes, les opposants aux 

découvertes scientifiques. Cer

tains sont même partisans d'une 

croissance zéro et à la Heimatfa-

brik - un stand d'Expo 02 - on de

mandait un dictature écologiste. 

Cela veut dire l'avènement d'une 

société paralysée. On n'intervient 

plus sur ce qui existe ou sur ce qui 

se fait mais on se prémunit contre 

ce qui pourrait arriver ou ce qui 

pourrait être fait. 

Prévenir vaut mieux que guérir, 

cet adage de bon sens devient 

donc un principe philosophique. 

En fonction de quoi on rétablit la 

censure, le procès d'intention, le 

délit de sale gueule, les attaques 

préventives en un mot tout vaut 

mieux que l'avenir ou le futur. 

Les trouillards seront au pouvoir 

et les Galilée de l'an 2002 de

vant un tribunal. 

Mesures de prévention, principe 

de précaution, attaque préventi

ve voilà les nouvelles règles de 

fonctionnement du monde et 

c'est vrai que si Dieu les avait 

suivies les hommes n'existe

raient pas! 

Adolphe Ribordy 

OUVERTURE DES MAGASINS EN VALAIS 

Nouvelles dispositions dès le 1 e r novembre 
Cette nouvelle loi décidée par le Conseil d'Etat harmonise les heures d'ouverture des magasins, les adapte 

aux exigences actuelles du consommateur et tient compte des besoins du tourisme. Les règlements com

munaux en vigueur jusqu'à ce jour ne seront plus applicables. 

A l'avenir tous les magasins peuvent rester ouverts du lundi au vendredi jusqu'à 18 h 30, les samedis et 

veille de jours fériés jusqu'à 17 h. C'est au Conseil communal de décider quel jour les magasins peuvent res

ter ouverts jusqu'à 21 h. Des dérogations sont accordées pour les boulangeries, pâtisseries, laiteries, maga

sins de fleurs, tabac et journaux, les vidéo-clubs et pour les kiosques ainsi que pour les magasins d'alimen

tation dont la surface de vente ne dépasse pas 100 m2. Les lieux de dégustation et de promotion touristique, 

ainsi que les magasins situés dans des lieux touristiques bénéficient également d'horaires adéquats. 
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Le récent vote, heureusement 

positif, de l'Irlande qui devait 

se prononcer pour la deuxiè

me fois sur le Traité de Nice, 

remet au premier plan de l'ac

tualité les problèmes de l'U.E. 

Le Traité de Nice, signé le 

26.02.01 a pour but notamment 

d'actualiser les institutions de 

l'U.E. pour permettre son élar

gissement. Il a été ratifié par 

tous les pays sans le concours 

du peuple, sauf pour l'Irlande 

dont la Constitution prévoit, 

comme en Suisse, le vote po

pulaire. 

Alors c'est quoi aujourd'hui cet

te Europe qu'il faut réformer, 

pour l'élargir d'abord et la gou

verner ensuite? Etudier au plan 

du droit international la forma

tion de ce qui s'appelle aujour

d'hui l'U.E. est passionnant. 

Pour un juriste suisse formé 

par 150 ans de fédéralisme, 

c'est en plus irritant, car la solu

tion lui apparaît d'une simplicité 

aveuglante: faire, au plan poli

tique, l'Europe fédérale, ce qui 

suppose une condition sine 

qua non: la création d'un Etat 

fédéral supranational. La sou

veraineté est partagée entre 

les Etats membres et l'Etat fé

déral, ce dernier a une existen

ce propre et le droit fédéral pri

me le droit des Etats membres. 

Cela, c'est le fédéralisme clas

sique. Or, c'est précisément ce 

que les Nations européennes 

ne veulent pas. Elles veulent 

bien tout ce que propose le fé

déralisme, sauf le mot et le su

per-Etat, ce qui s'avérera as

sez vite impraticable. Et ce n'est 

pas la formule: une fédération 

d'Etats-nations qui résoudra les 

difficultés. 

Aux fins de concrétiser la réfor

me des institutions, le Conseil 

européen a nommé une com

mission appelée Convention, 

forte de 105 membres et de 

suppléants, présidée par Valé

ry GISCARD D'ESTAING 

(VGE). Cette Convention est à 

l'œuvre depuis le début de l'an

née et doit rendre sa copie, sa

voir un projet de «Constitu

tion», pour mi-2003. On peut 

suivre sur le net ses travaux. 

Déjà maintenant, la «machine

rie» de l'U.E. est compliquée. 

Qu'en sera-t-il avec 25 Etats? Il 

faut donc simplifier et rationali

ser les instruments juridiques, 

les procédures et la législation. 

Il faut ensuite renforcer l'action 

collective de l'U.E. sur la scène 

mondiale. L'union serait coiffée 

d'un président élu pour 4 ou 5 

ans. Robert BADINTER, an

cien ministre français, membre 

suppléant de la Convention, 

dont les idées semblent 

proches de celles de VGE, a 

rédigé de toutes pièces un pro

jet de constitution (Le Monde 

26.09.02). L'article 7 prévoit que 

«l'U.E. est une personne morale 

de droit international distincte 

des Etats membres...». Com

mentant son projet, BADINTER 

a notamment déclaré: «L'es

sentiel est de reconnaître que 

l'U.E. n'est pas un Etat fédéral, 

mais une fédération d'Etats qui 

conservent leur souveraineté 

en ayant seulement transféré à 

l'Union des éléments de cette 

souveraineté». Or c'est exacte

ment ce qu'en d'autres termes 

dit l'article 3 de La Constitution 

suisse (Etat fédéral par excel

lence): «Les cantons sont sou

verains en tant que leur souve

raineté n'est pas limitée par la 

Constitution fédérale et exer

cent tous les droits qui ne sont 

pas délégués à la Confédéra

tion». 

CQFD. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Mais le Kremlin aurait tort, 

après le dénouement de la cri

se, de se croire-fondé à pour

suivre une politique guerrière. 

La France a eu raison de rap

peler que le conflit doit se ré

soudre pacifiquement, par les 

voies de la diplomatie et de la 

négociation politique. A cet 

égard, le silence de la commu

nauté internationale est à dé

plorer, alors que les atteintes 

aux droits de l'homme dans le 

Caucase redoublent d'intensité. 

On éprouve comme le senti

ment qu'en récompense de son 

rapprochement avec le «monde 

libre», la Russie jouirait de l'im

punité dans sa zone d'influen

ce. 

A dire vrai, plus que jamais 

l'Europe doit affirmer sa pré

sence et faire entendre les voix 

de la raison et du droit. 

Léonard Bender 
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LES JEUNES RENCONTRENT PASCAL COUCHEPIN 

Cela pourrait devenir pour 

l'histoire les «Rencontres de 

Martigny» lors desquelles le 

conseiller fédéral rencontre 

des jeunes Valaisans. 

L'édition 2002 était la troisième. 

Un thème central cette année: 

la santé et des thèmes propo

sés par les jeunes invités. 

Démographie, vieillissement de 

la population, système de coti

sations, mécanismes de la La-

mal, augmentation des coûts 

etc. les échanges furent inté

ressants. Ils permirent aux 

jeunes invités de comprendre 

les mécanismes complexes de 

la politique de la santé et à 

Pascal Couchepin de répondre 

aux questions pertinentes des 

jeunes. 

Que faire de l'or de la BNS, 

quid après le refus de la loi sur 

le marché de l'électricité, l'ar

gent de la Confédération et les 

grands événements Swissair et 

Expo 02, déficits publics, poli

tique d'asile autant de ques-

tions qui émanaient des jeunes 

qui ont interpellé le ministre de 

l'Économie. 

De l'avis général, une matinée 

passionnante. 

Ry 

Pascal Couchepin pose pour la photo souvenir au milieu de ses jeunes interlocuteurs. 
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TRIBUNE LIBRE 

Propagande PS - Mise au point radicale 
Dans la Gazette du 24 octobre, 

le PS de Martigny se fend d'une 

pleine page publicitaire pour 

mettre en évidence quelque 

chose comme un bilan de l'ac

tion politique de ses élus. 

D'emblée on croit avoir la berlue 

lorsqu'on lit: «Les licenciements 

se multiplient. Les primes de l'as-

surance-maladie s'envolent. Les 

services publics sont menacés. 

FACE A CELA, LE PS RESISTE 

ET PROPOSE.» 

Eh! Oh! camarades socialistes 

octoduriens, en quelles mains 

sont La Poste (service public dé

mantelé avec 3500 licencie

ments à la clé) et la LAMAL 

(primes d'assurance-maladie en 

pleine explosion)? NON, le PS 

ne résiste pas, OUI le PS propo-

'se puisque ce sont les socialistes 

Leuenberger et Gygi qui sont à la 

base des restructurations du 

géant jaune! 

Venons-en maintenant au niveau 

local. 

Disons-le d'emblée, au Conseil 

général le groupe socialiste joue 

toujours avec un coup de retard. 

Dès lors, ses propositions ana

chroniques (comme autant de 

roses fanées) sont bien entendu 

refusées, ce qui lui permet de 

jouer les martyrs sur les airs bien 

connus du «pauvre-minoritaire-

toujours-maltraité-par-le-grand-

méchant-majoritaire». 

En voici 3 exemples: 

- le PS a déposé un postulat por

tant sur le droit de vote des 

étrangers en matière commu

nale reprenant mot à mot un 

postulat déposé par le groupe 

PRD la session précédente. Le 

postulat PS - nul et non avenu -

a forcément été refusé, les tra

vaux de la commission «Inté

gration» ayant déjà pris en 

compte les propositions radi

cales. 

- le PS a proposé un Agenda 21 

local. Il s'est vu répondre par 3 

membres de l'Exécutif -

exemples concrets à l'appui -

que sans mettre en place une 

structure lourde et onéreuse, le 

Conseil communal avait déjà 

pris de nombreuses mesures 

allant dans le sens souhaité. 

- Les nombreuses récriminations 

concernant la petite enfance et 

les repas de midi ont toujours 

reçu des réponses claires de 

Mme Dominique Delaloye tant 

au sein de la commission San

té et Social qu'au plénum. Re

venir à la charge via la presse, 

en laissant supposer que des 

problèmes subsistent, relève 

d'un acharnement à la limite de 

l'honnêteté intellectuelle. 

Disons ensuite que certaines re

marques émises par le PS lais

sent à penser qu'elles ont fait 

l'objet de propositions fermes, 

bien étayées. A vrai dire, il n'en 

est rien. Elles ressortent juste 

d'une espèce d'inventaire à la 

Prévert que le chef du groupe se 

fait un plaisir de nous offrir de 

temps à autre. 

Disons enfin que l'article laisse à 

'croire qu'un certain nombre 

d'idées sont l'apanage du PS 

(fermeture du motocross le di

manche, bassin de natation,...) 

alors qu'il s'agit de propositions 

émanant aussi des autres frac

tions ou des travaux de commis

sions. Cette façon de s'appro

prier les idées des autres pour les 

faire siennes ainsi que certains 

raccourcis caricaturaux (pot de 

fleurs jeté au rebut pour repré

senter les SI après leur restructu

ration) confinent au populisme le 

plus crasse. 

Mais, nul n'est dupe. La carava

ne passe... les chiens aboient. 

Ce ne sont pas eux qui font pour 

autant avancer la caravane! 

Raphy Darbellay 

conseiller général PRD 

VOTATIONS ONU 

Votations 

C'est à Martigny, au Centre 

du Parc, le mercredi 6 no

vembre à 20 h que les pré

sidents de sections et la 

députation du PRDV arrête

ront leurs positions sur les 

deux votations fédérales du 

24 novembre prochain à 

savoir: la révision de l'assu-

rance-chômage et l'initiati

ve populaire «contre les 

abus dans le droit d'asile». 

Elections 

Tous les élus cantonaux et 

communaux du PRDV se 

retrouveront le samedi 

9 novembre de 8 h 30 à 

12 h 30.au Centre du Parc 

à Martigny pour arrêter les 

grandes lignes ainsi que le 

calendrier des élections fé

dérales 2003 et participer à 

des ateliers de réflexion. 

#c& ea v-/& 

www.rhonefm.ch 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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ANNIVERSAIRE 

75 ans pour Buser & Cie SA 
Vendredi passé près de 200 invi

tés entouraient la 2e et la 3e gé

nérations Buser aux commandes 

de l'entreprise. 

Il y a 75 ans, lorsque l'entreprise 

Buser vit le jour, Martigny n'était 

pas encore réunifiée. La Ville 

comptait 2700 habitants, le 

Bourg 1550 et la Bâtiaz 510 soit 

au total environ 4800 habitants. 

En 75 ans le chiffre a été multiplié 

par trois. Il a fallu 4000 logements 

pour tout ce monde, on mesure 

ainsi l'apport d'une entreprise de 

matériaux au développement de 

cette ville. Cela c'est pour Marti

gny mais pendant ces 75 ans 

l'entreprise Buser servait égale

ment toute une région jusqu'à 

Collombey. 

Mme et M. Pierre Buser entourés de MM. Jaeger, président du Grand Conseil et Jean-
René Fournier, conseiller d'Etat. 

Et puis il y a eu les grands bar

rages, le développement touris

tique, la création d'immeubles in

dustriels. 

Un chiffre intéressant: le Valais 

avait exactement 135'000 habi

tants en 1927, il en a plus de 

270'000 aujourd'hui. 

C'est donc dans une phase de 

croissance presque continue 

qu'a évolué l'entreprise Buser. 

Certainement qu'en termes réels 

son chiffre d'affaires a connu, 

pendant cette période, une plus 

impressionnante progression, 

puisque la société valaisanne a 

changé radicalement depuis 75 

ans, passant d'une société rurale 

à une société post-industrielle. 

MM. César Jaeger, président du 

Grand Conseil, Jean-René Four

nier, conseiller d'Etat, Marc-Henri 

Favre, conseiller communal, Lau

rent Métrailler, président de Col

lombey apportèrent chacun une 

fleur au bouquet d'anniversaire. 

EN BREF 
Fust instaure un «droit d'échange» 

Fust continue de miser sur la carte de la «satisfaction du client». Le 

droit d'échange déjà appliqué aux téléviseurs, chaînes hi-fi et équipe

ments Home Cinéma est étendu sur-le-champ à (presque) tous les 

appareils vendus chez Fust, à savoir aux appareils électroménagers. 

La grande nouveauté est que ce droit d'échange est explicitement re

connu pour les appareils ayant servi, pour autant qu'il y ait eu conseil 

de la part d'un vendeur Fust avant l'achat. Les produits tels que les té

léphones portables et les caméras numériques ne sont pas concernés 

par ce droit d'échange. Le droit d'échange est valable pour les appa

reils intégrés dans le cas d'un achat d'une cuisine Fust! 

ASSURANCES 

Brochure pratique 

La nouvelle édition de la brochure «ABC des assurances pri

vées» publiée par l'ASA présente la matière complexe et vaste 

de l'assurance de manière claire et concise, en quelque cent 

pages. 

Que vous veniez de recevoir une nouvelle police d'assurance, 

que vous fondiez une famille, que vous vous offriez une instal

lation stéréo de type particulier ou que vous envisagiez de 

louer une voiture pour partir en voyage, cette brochure vous 

sera d'une aide précieuse. 

Pour la commander rendez-vous sur le site www.svv.ch où 

vous pourrez également la consulter ou la télécharger, ou 

adressez votre commande par e-mail: info@svv.ch. 
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ANALYSE 

Tourisme et voyage 
Jamais dans l'histoire de l'hu

manité on n'a autant voyagé, 

pour son plaisir ou pour son 

travail. En ce début du XXIe 

siècle, le nombre des voya

geurs internationaux atteint 

700 millions, soit plus du 

double d'il y a 15 ans. Il faut 

ajouter à ce chiffre que le 

nombre des voyages à l'inté

rieur d'un même pays a été 

multiplié par 10 en 2000. Le fait 

que tant de personnes puissent 

se déplacer pour aller à la ren

contre des autres et bénéficier 

de cette rencontre, économi

quement ou culturellement, 

peut être considéré comme 

une chance historique. Or seu

le une minorité privilégiée en 

profite. Selon l'Organisation 

mondiale du Tourisme, seule

ment 3 à 5% des habitants de 

la planète sont à même de 

voyager en dehors des fron

tières de leur pays, et il s'agit 

essentiellement des popula

tions des pays industrialisés 

riches ou des classes aisées 

des pays en développement. 

Les voyages revêtent un im

portance considérable comme 

expression du style de vie et 

comme activité de loisir dans le 

Nord, mais la disparité, globa

lement, est éloquente. 

Le tourisme offre de nouvelles 

chances pour les emplois et le 

développement, surtout dans 

les régions les plus pauvres et 

structurellement faibles, et les 

pays du Sud ont vu croître 

considérablement leur part du 

tourisme depuis le début des 

années 80. Cependant, les 

pays riches et industrialisés en

registrent plus de la moitié de 

toutes les entrées, et aussi 

près des deux tiers de toutes 

les recettes, qui s'élèvent selon 

les statistiques à 457 milliards 

de dollars US en l'an 2000. 

CHOMAGE 

Adaptation aux accords bilatéraux 
Les prestations de l'assurance-chômage suisse dépassent celles de nos voisins, qui connaissent des 

taux de chômage beaucoup plus élevés. Le taux d'indemnisation des chômeurs, de 70 à 80%, est su

périeur à la moyenne des pays de l'Union européenne. De plus, cette indemnisation ne diminue pas 

au fil des mois, contrairement à des pays comme la Norvège ou la Belgique. 

Durée moyenne de chômage en jours par tranche d'âge 

< 34 ans 

de 35 à 
44 ans 

de 45 à 
54 ans 

de 55 à 
64 ans 

Mai 
1993 

177 

217 

236 

261 

Mai 
1995 

224 

297 

335 

403 

Mai 
1997 

238 

310 

341 

428 

Mai 
1999 

202 

285 

320 

394 

Mai 
2001 

149 

203 

236 

320 

Mai 
2002 

141 

183 

205 

268 

durée 
indemnisation 
prévue par la 
révision 

400 

400 

400 

520 

confédéré® publi -annonces.ch 
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ASSURANCE-CHOMAGE 

Assez de bricolage! 
Pendant la récession des années 90, l'assurance-chômage 
plongeait dans les chiffres rouges. La dette frôlait les 9 mil
liards et la Confédération devait prendre, dans l'urgence, 
des mesures provisoires qui seront échues à la fin de 2003, 
notamment le taux de cotisation spécial de 3%. 

Avec le chômage qui repart à la hausse, il serait irresponsable de 
laisser l'assurance replonger dans les chiffres rouges. La révision 
de la loi fixe à 2% le taux de cotisation pour tous. Ce taux pourra 
être complété, en cas de crise, par une contribution de solidarité 
de 1% prélevée sur les hauts revenus. 
Avec la nouvelle loi, les jeunes et les salariés dans la force de 
l'âge verront leurs indemnités réduites de 24 mois à 18 mois. Mais 
il est démontré qu'ils retrouvent généralement du travail bien avant 
d'épuiser ce droit. 

Par contre, les personnes plus âgées restent souvent sur la 
touche. C'est pourquoi les chômeurs de plus de 55 ans continue
ront à bénéficier de 520 indemnités. Mieux: si le chômage inter
vient à 4 ans de la retraite, cette période pourra même être portée 
à 640 jours. 

Les cantons et régions particulièrement touchés par une crise 
pourront aussi prolonger ces durées. Les femmes enceintes qui se 
retrouvent sans emploi bénéficieront de 8 semaines de plus après 
l'accouchement. 

De bonnes raisons de voter oui le 24 novembre prochain. 

EDITO 

La Poste 
L'histoire des communica
tions durant les deux siècles 
passés a été marquée par 
l'avancée constante des sys
tèmes de transmission de 
messages entre les hommes. 

Pendant 2000 ans, les commu
nications ont moins avancé 
qu'en deux siècles. 
La Poste a été l'un des facteurs 
de ce progrès. Ainsi, depuis 
200 ans, du timbre de la Co
lombe de Bâle à l'e-mail, le pro
grès fut fulgurant. 
L'unification du système de 
communication postale, le 
mandat de service universel 
ont fait qu'en Suisse, que vous 
habitiez à cent mètres ou à 
trois cents kilomètres de votre 
correspondant, le courrier vous 
parvenait dans les meilleurs 
délais pour le même prix. 
Mais voilà, la grande régie fé
dérale a pris du retard et au

jourd'hui son monopole ne 
s'exerce que sur une faible par
tie du courrier lettres et petits 
colis. 
Et soudain, elle veut centraliser 
et rationaliser au moment 
même où, dans d'autres sec
teurs, on délocalise ou décen
tralise, s'étant rendu compte 
qu'il n'est pas si économique 
de tout traiter dans un seul en
droit. 

Il n'y a pas besoin d'être un 
gestionnaire hors pair pour se 
rendre compte que sur 100 
lettres émises à un endroit don
né, 60 vont dans un premier 
périmètre de quelques kilo
mètres, 20 autres proviennent 
ou vont dans un deuxième péri
mètre et 20 seulement vont de 
Genève à Frauenfeld. 
Est-il dès lors bien raisonnable 
de tout emmener à un endroit 
distant de trois à quatre fois la 
destination pour le ramener et 

l'acheminer une nouvelle fois? 
C'est là un concept de planifi
cation socialiste qui a au moins 
20 ans d'âge, c'est-à-dire dé
passé. 
En fait, ce sont les trieuses hy
per sophistiquées qui dictent la 
loi aux hommes. 
Ce n'est plus de la gestion, 
mais une forme d'aliénation à 
la machine. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

C'était les débuts de la poste 

CONFEDERE forum | abonnement ( archives . pub ( liens ( impressum Politique fédérale 

La uni 

Culture 

Débat 
d'idées 

Polïtîqui 
cantonale et 
communal) 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les q ms 

Valais 

VOTATION 

Initiative sur l'asile - un leurre 
Que dire de l'initiative popu
laire de l'UDC, sinon qu'elle 
doit subir le sort de toutes 
celles qui l'ont précédée en 
1996 et en 2000. 
Je ne suis pas contre les 
idées, même lorsqu'elles 
sont détestables, elles relè
vent de la liberté d'expres
sion. Mais c'est contre l'ex
ploitation de sentiments bas 
que les êtres humains peu
vent avoir les uns contre les 
autres que je m'élève. 
Les objectifs visés par cette 
initiative sont en grande par
tie atteints par la législation 
en vigueur. Les mesures 
concernant, d'une part la ré
duction à un minimum des 
prestations d'assistance et 
des soins de santé garantis 
aux requérants et, d'autre 
part, l'exclusion du marché 
du travail, sont à la fois dis
proportionnées et extrême

ment difficiles à mettre en 
œuvre. 
Les personnes admises à 
titre provisoire seraient dé
pendantes de l'assistance 
publique suite à leur exclu
sion du marché du travail. 
L'exclusion du marché du 
travail entraînerait une aug
mentation de la criminalité, 
et donc aussi des coûts sup
plémentaires dans les do
maines de la police et de la 
justice. 

Réduire l'attractivité de la 
Suisse. 
Je crois que la nécessité de 
réduire l'attractivité de notre 
pays pour les requérants 
d'asile est nécessaire. Cette 
attractivité est avant tout éco
nomique et due à notre ni
veau de vie qui est nettement 
supérieur à celui des pays 
d'origine des demandeurs 
d'asile. 

Il y a pour moi, deux éléments 
fondamentaux à l'égard de la 
réduction de l'attractivité. La 
première est la rapidité de la 
procédure d'examen des de
mandes d'asile et la seconde 
le trop grand nombre de sus
pensions des recours en ma
tière d'asile auprès de la com
mission suisse. 
Dans ces domaines-là, le 
Conseil fédéral a encore des 

progrès importants à réaliser, 
même si je dois reconnaître 
qu'un certain nombre d'efforts 
ont été accomplis. 
Nous devons absolument re
jeter cette initiative qui a été 
qualifiée, au Parlement, d'in
humaine, d'irréalisable et de 
xénophobe. 

Charles-Albert Antille 
Conseiller national 

Suisse: terre d'accueil ou réduit national? 

AGENDA 
FÉDÉRAL 

La mobilité 
Le PRD suisse organise le 9 
novembre prochain à Liestal, 
un séminaire qui traitera de 
«La mobilité, un facteur de 
développement et de crois
sance». 
De «La Suisse et le réseau 
ferroviaire européen à grande 
vitesse» à la «Mobilité dans 
les agglomérations: notre 
problème d'avenir», en pas
sant par le «Trafic transalpin: 
sommes-nous dans une im
passe?», les participants 
pourront se faire une opinion 
sur des thèmes d'actualité. 
Ce séminaire ouvert à tous se 
déroulera en présence de 
personnalités nationales, 
dont les conseillers nationaux 
Gerold Bùhrer, Duri Bezzola 
et Fulvio Pelli. Pour plus de 
renseignements et inscrip
tions: leprat@prd.ch. 
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Hommage 
DECES DE MONSIEUR ARTHUR BENDER 

Arthur Bender: l'homme politique 
M. Arthur Bender qui fut conseiller 
d'Etat de 1965 à 1979 est décédé 
dimanche entouré des siens. 
Pendant un quart de siècle il a 
marqué la vie politique valaisanne 
et, fait rare, 20 ans après son dé
part du Gouvernement on peut ai
sément remarquer son passage 
par ses réalisations. 
Mais reprenons le cours d'une vie 
féconde. 

Arthur Bender naît à Fully en 
1919, fils d'Etienne Philippe Ben
der qui fut président de Fully. Il 
fait des études latin grec à Saint-
Maurice et sa maturité en poche 
on le retrouve à l'Université de Fri-
bourg à la faculté de droit. Un de 
ses condisciple est un autre avo

cat valaisan et futur député Gé
rard Perraudin. Il se retrouveront 
d'ailleurs au prétoire dans l'épi
neuse affaire des abricots de 
Saxon, puis au Grand Conseil. 
Il ouvre son cabinet à Martigny et 
de nombreux jeunes juristes vien
dront faire leur stage dans cette 
étude qui s'est rapidement faite 
connaître par les talents de juriste 
d'Arthur Bender. 

Il va presque de soi que la poli
tique attirera Arthur Bender tant il 
a une haute idée de l'engage
ment de l'homme dans la société. 
Il sera conseiller communal, prési
dent de l'Association radicale du 
district de Martigny puis député. 
Lors du départ de M. Marcel Gard 

en 1965 il défendra dans une pre
mière assemblée du PRDV la 
non-participation radicale au gou
vernement et sera battu. Ensuite 
il sera l'un des quatre candidats 
que l'assemblée des délégués 
du PRDV doit départager. Il sera 
choisi mais il faudra trois tours 
de scrutin et ce ne sera qu'au troi
sième qu'il prendra la tête, dev
ançant respectivement Charles 
Boissard, Jean Cleusix et 
Georges Darbellay. 
Le Département de justice et poli
ce et de la santé publique lui sera 
dévolu. Son premier travail sera 
consacré à la santé. De jeunes 
universitaires valaisans l'entou
rent pour entreprendre la planifi-

Arthur Bender: le combattant républicain 
La vie et la mort sont d'étranges com
pagnes de la même condition humai
ne! 
Monsieur l'ancien conseiller d'Etat Ar
thur Bender en a fait la cruelle expé
rience, il y a quelques années, avec 
la perte douloureuse de son fils Em
manuel... 

Nous pleurons aujourd'hui la mort 
d'Arthur Bender, ce combattant tena
ce et ce réformiste clairvoyant, qui a 
toujours été du côté des plus faibles 
de la société. 
Je pense au brillant avocat de Fully, 
qui défendit avec vigueur et détermi
nation les auteurs de la révolte des 
abricots de Saxon, en 1953. Il était 
aussi avec les vignerons, qui mani
festèrent jadis nombreux sur la place 
de la Planta, pour revendiquer le res
pect de leur travail et de leur dignité. 
Arthur Bender était un radical de 
gauche, qui aimait la police républi
caine! 

Homme de lettres, polémiste de ta
lent, tribun inimitable, il avait toujours 

la formule qui faisait mouche... Per
sonnellement, j'ai enfourché le même 
«vélo militaire». 
Pionnier infatigable, esprit inventif et 
malicieux, Arthur Bender était surtout 
un travailleur acharné. Mais avec fi
nesse et intelligence, il savait rallier à 
ses thèses la majorité du Gouverne
ment et du Parlement. 
Parmi ses principales réalisations, je 
relèverai en particulier: 

- la création du Tribunal administratif, 
afin de défendre les droits des ci
toyens-contribuables; 

- le projet d'un Tribunal des Mineurs, 
qui obéissait à une philosophie 
d'éducation et non de répression; 

- la planification hospitalière pour ré
soudre l'épineux problème de la 
santé publique en Valais; 

- le développement des services et 
des soins à domicile, en sachant 
que cette solution était la meilleure 
du point de vue humain et financier. 

Homme de rigueur et d'engagement, 
Arthur Bender était porteur d'un projet 

Arthur Bender: le chroniqueur 
Le décès d'Arthur Bender a 
remis en mémoire ses billets 
au Confédéré. 

A leur relecture, la plupart d'entre eux 
ont gardé une actualité féroce tant le 
magistrat savait élever le débat: sur 
l'extrême droite, sur le Valais et ses 
mutations, sur l'Italie et ses démons, 
sur la Suisse, etc. tous pourraient être 
écrits aujourd'hui. 

Retenons dans cette page d'hom
mages celui qui il écrivait le 24 février 
1978, hautement d'actualité sur les 
Églises et les partis qu'on peut appli
quer au débat sur l'Islam ou sur la 
montée en force de l'UDC. 

************ 
Aux temps héroïques, nos ancêtres 
glanèrent des lauriers en chassant 
les baillis à coups de flèches et de 
lance; de nos jours, nous nous débat
tons sans gloire contre des «pro
blèmes» à résoudre et des crises à 
dénouer. 
Crise: voilà le maître-mot lâché, le dé
mon polymorphe que traquent cent 
experts, prompts à l'exorciser. En fait, 

les états de crise sont-ils vraiment le 
propre de notre siècle ? Il est vrai que 
la rapide évolution vers une société 
technicienne et industrielle a engen
dré des crises économiques et so
ciales, qui ont gagné en amplitude et 
en gravité. Cependant, l'observateur 
averti nous apprend que si «la tech
nique change les modes d'action, elle 
ne change pas les raisons d'agir» (A. 
Maurois). D'où il semble possible de 
trouver un dénominateur commun à 
tout ce remue-ménage qui, sous cou
vert de contestation, de révolte, de 
crise précisément, révèle un phéno
mène identique et permanent. Il n'y a 
d'ailleurs aucune mauvaise joie à 
constater que, par société concer
née, on entend aussi bien l'Eglise que 
l'Etat: les deux pouvoirs sont autant 
ébranlés et écartelés l'un que l'autre. 
Rien ne sert de maugréer contre «les 
méchants» qui attaquent la maison 
du dehors; il est plus courageux et 
profitable de regarder la vérité en 
face et de faire son autocritique. 
Sans fioriture, le fond du problème 
est d'ordre structurel, non par défaut, 

d'avenir... En sa qualité de conseiller 
d'Etat minoritaire, il écrivit plusieurs 
pages célèbres du radicalisme valai
san... 

Salut au combattant, qui a servi jus
qu'au bout et sans concession la Ré
publique. 
Ayant eu le redoutable honneur et l'in
dicible joie complice de lui succéder, 
je m'incline aujourd'hui avec tristesse, 
respect, reconnaissance et admira
tion devant ce grand humaniste, dont 
la conviction rivalisait avec l'humour 
et le talent avec la volonté... 
J'exprime ici à son épouse ainsi qu'à 
toute sa famille ma sympathie et mon 
amitié. 

Le Valais vient de perdre un noble 
serviteur, un véritable homme d'Etat, 
qui tenait à la République comme à la 
prunelle de ses yeux! 

Bernard COMBY 
a. Conseiller d'Etat 

a. Conseiller national 

mais par abus des structures: le ci
toyen - respectivement le fidèle -
éprouve le sentiment que le messa
ge, ou l'idéal politique sont bloqués 
par des institutions, Eglise et Partis. 
Dans les deux cas, l'organe (l'organi
sation) en se développant outre me
sure, envahit et étouffe la fonction qui 
le justifie. En plus clair, encore, Dieu 
est prisonnier de ses ministres «Dieu 
en liberté» réclame un "récent ouvra
ge et les partis sont confisqués par 
ceux qui les représentent. La solution 
à la crise découle du diagnostic: 

- Dégager le message du fatras des 
liturgies, et la parole de la chape 
des programmes par trop scléro
sés. 

- Les clercs doivent comprendre que 
le peuple a atteint le «ras-le-bol» si 
sa voix ne peut leur parvenir qu'au 
travers d'un appareil pléthorique et 
sophistiqué. Le défaut de capillarité 
sociale et à l'origine des révolu
tions, écrivait l'éminent historien 
William Martin. 

Arthur Bender 

cation hospitalière ils ont nom 
Bernard Comby, Pierre-Louis Gi
rard, Hermann-Michel Hagmann. 
Sur ce plan le Valais progresse à 
grands pas et son système hospi
talier devient une référence tout 
comme l'Institut central des hôpi
taux valaisans. • 
La deuxième grande œuvre d'Ar
thur Bender c'est la création en Va
lais d'une juridiction administrative 
et le projet d'un palais du justice, le
quel ne verra le jour que 20 ans 
plus tard.. 

Il fallait connaître, avant la création 
d'une juridiction administrative, le 
système valaisan fait de politique po
liticienne, d'arbitraire, de clientélisme 
local. L'Etat de droit fixant les règles 
entre citoyens et administrations pu
bliques, entre les administrations pu
bliques elles-mêmes, devient sous 
sa conduite une réalité. 
Enfin une loi sur la protection des 
mineurs entre en vigueur sous sa 
gouverne, elle donnera au Valais le 
cadre nécessaire pour aider sa jeu
nesse avant que, quelques années 
plus tard, soit rénovée l'école par un 

autre radical, M. Bernard Comby. 
Sous sa responsabilité la protection 
de l'environnement connaîtra ses 
premières réalisations: stations 
d'épuration, élimination des or
dures, protection des eaux. 
En 1978 «après avoir fait Paris-
Roubaix en vélo militaire» il jette 
l'éponge et commente son parcours 
lors d'un discours de Festival à 
Bagnes qui attirera la foule des 
grands jours. Il publie deux ou
vrages après son départ l'un 
«Notes politiques» et l'autre «Com
ment peut-on être suisse». 
Retenons aussi sa contribution au 
Confédéré qu'il honorera d'une col
laboration régulière pendant près 
de deux ans. 

Près de la terre, il cultivera ses 
vignes pendant sa retraite qui fut 
assombrie par la mort de son fils 
Emmanuel qui suivait les traces pa
ternelles. 
Nous présentons à sa famille dans 
l'affliction, à son épouse, à ses fils 
Philippe, Léonard et Alexandre et à 
sa fille Christine, nos sincères 
condoléances. Ry 

Monsieur Arthur Bender en compagnie de ses successeurs au Conseil d'Etat, 
MM. Bernard Comby (à gauche) et Serge Sierro (au centre). 

Madame Arthur Bender-Boson; 
Monsieur et Madame Philippe Bender-Courthion, leurs filles 
Virginie et Emmanuelle; 
Monsieur et Madame Maurice Schneeberger-Bender, leur fille 
Sophie; 
Monsieur Léonard Bender, ses filles Océane et Alexandra; 
Monsieur et Madame Alexandre Bender-Pekmez, leur fille Joa-
na; 
Madame Liliane Fusay et son fils David Bender; 

Madame Raymond Bruchez-Bender, ses enfants et petits-en
fants; 
Monsieur et Madame Edmond Bender-Ançay, leurs enfants et 
petits-enfants; 

La famille de feu Etienne-Philippe Bender-Bender; 
La famille de feu Hermann Boson-Bruchez; 

Les familles parentes et alliées, 

ont la tristesse d'annoncer le décès de 

Monsieur 

ARTHUR BENDER 
Avocat et Notaire 

ancien Conseiller d'Etat 
Chef du Département de Justice et Police, et de la Santé 

publique du Canton du Valais (1965-1979) 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, grand-
oncle et cousin, survenu le 27 octobre 2002, dans sa 84e an
née, entouré des soins attentionnés du personnel du Foyer 
Sœur Louise-Bron. 

Les obsèques ont eu lieu en l'église paroissiale de Fully, le mardi 
29 octobre. 

• R.I.P. 
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HOMMES-FEMMES 

Campagne pour le partage 
Le Bureau de l'égalité lance 
une campagne sur le thème 
du partage des tâches do
mestiques, dans le sillage 
de la campagne fédérale 
Fairplay-at-home. Elle se 
déroulera du 1e r au 30 no
vembre dans les cinémas du 
Valais. 

En janvier, le Bureau fédéral de 
l'égalité publiait une enquête sur 
le partage du travail domestique. 
Il en ressortait que 80% des 
tâches domestiques sont assu

rées, aujourd'hui en Suisse, par 
les seules femmes. Ces tâches 
comprennent aussi bien le travail 
d'entretien (ménage, cuisine, 
etc.) que le travail auprès des en
fants. 

D'où l'idée de la campagne «Fair
play-at-home» qui encourage, de 
façon amusante et informative, 
les couples à se questionner sur 
le partage des activités domes
tiques, Cartes et questionnaires 
ont été créés à cet effet 
(www.fairplay-at-home.ch). Le 
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• mon job... 

1 toute ma vie 
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Pour un juste partage des tâches familiales... 

Bureau de l'égalité, pour relayer 
cette thématique au niveau canto
nal, a décidé de reprendre et 
d'adapter une campagne déjà 
réalisée à Luceme et composée 
de publicités sous forme de diapo
sitives dans les cinémas. Ainsi, 
pendant tout le mois de no
vembre, les cinémas du Valais 
Romand et du Haut-Valais diffu
seront des dias montrant un papa 
s'occupant de son bébé avec un 
slogan suggérant que, pour les 
hommes aussi, la vie profession
nelle n'est pas tout: la vie familiale 
compte aussi. Les papas s'occu
pent aujourd'hui plus volontiers de 
leurs enfants, et c'est là une ten
dance à soutenir et à encourager; 
ce qui est précisément l'objectif de 
cette campagne destinée au pu
blic jeune. 

D'autres actions sont prévues du
rant le mois de novembre dans le 
milieu sportif, du football et du 
hockey sur glace valaisans... 

DECES 
Michèle Loutan, 67 ans, 
Martjgny; Oswald Jossen, 
90 ans, Sierre; Rudolf Pfam-
matter, 68 ans, Monthey; 
Marguerite Tornay-Voutaz, 
84 ans, Sierre; Anita Sarra
sin, 86 ans, Bovemier; Ca
mille Delaloye-Delaloye, 80 
ans, Ardon; Catherine Cret-
taz-Pralong, 96 ans, Evolè-
ne; Ernest, Schers, 88 ans, 
Monthey; Michel Antille, 77 
ans, Sierre; Danièle Pittet, 
57 ans ; Conthey; Arthur 
Bender, 84 ans, Fully; Jean-
René Solioz, 46 ans, Sion; 
Edoardo Piatti, 91 ans, 
Monthey; Antoine Roessli, 
75 ans, Sion; Charles Four-
nier, 86 ans, Haute-Nendaz; 
Emile Fellay, 69 ans, Le 
Châble; Catherine Wenger, 
84 ans, Sierre; Yvon Re
bord, 75 ans, Ardon; Martial 
Morisod, 70 ans, St-Mauri-
ce; Linus Loretan, 59 ans, 
Brigue. 

SUR AGENDA 

UNIPOP: le 5.11 à 20 h à la sal
le Supersaxo à Sion, conféren
ce de Brigitte Mudry-de Quay, 
Dr. en pharmacie, sur les «Pou
voirs des huiles essentielles». 
Inscr. 027 3241348. 
Conférences: le 5.11 à 19 h 
exposé de Riccardo Petrella 
sur le thème «L'eau: un bien 
privé» et le 7.11 à 18 h 30, ex
posé de Fabrice Rapillard sur 
le thème «Le développement 
d'une station touristique en 
Valais et son impact sur la 
communauté locale: Anzère-
Ayent: 1957-1977» à la Mé
diathèque Valais à Sion. 
UNIPOP: 7.11 à 20 h 15 à 
l'Aula François-Xavier-Bagnoud 
à Sion, conférence du Dr Na-
hum Frenck, pédiatre, théra
peute systémique sur le thè
me «Le poids de l'école dans 
la famille». 

Cultes protestants: 03.11 à 9 
h à Saxon et à 10 h 15àMar-
tigny avec sainte Cène. 

SEMBRANCHER 

90 ans pour Henri 
Entouré de sa famille et de ses trois 
fils Emile, François et Damien, des 
autorités communales emmenées 
par M. Jacques Voutaz président, M. 
Henri Giovanola a fêté 90 ans à la 
Maison de la Povidence à Bagnes. 
M. Giovanola, avant de se fixer à 
Sembrancher, a suivi sa famille émi-
grée depuis un village proche de Do-
modossola. Lui-même est né dans le 
Haut-Valais avant de venir à Sem
brancher où il épousa Marie-Louise 
Rosset. 

Giovanola 
Il travailla dans les forges des car
rières de la région. Il convient de rele
ver qu'il fait partie de cette famille Gio
vanola qui s'établit en Valais avec 
une branche à Monthey l'autre dans 
l'Entremont. Famille qui avait une 
connaissance aiguë du métal. 
D'ailleurs la relève est venue par son 
fils François qui fabrique toujours les 
célèbres sonnettes de la race d'Hé-
rens. 

Pêcheur passionné il consacrait tous 
ses loisirs à ce sport connaissant ain-

M. Henri Giovanola entouré de ses fils. 

si toutes les rivières du district. 
Nous souhaitons à Rico Giovanola de douces 
années dans son grand âge. 

Ry 

Le Parti radical-démocratique valaisan 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

ARTHUR BENDER 

ancien conseiller d'Etat 

8E CHAMPIONNAT VALAISAN DE SOLISTES JUNIORS ET DE QUATUORS 

Nouvelle participation record pour le plus grand concours musical de Suisse 
MARTIGNY 

Le succès du Championnat valaisan 
de solistes (CVJSQ) ne se dément 
pas: avec 22 inscriptions supplé
mentaires, il affiche un nouveau re
cord de participation. Les 362 
jeunes solistes qui se présenteront 
le samedi 7 décembre prochain à 
Sion constituent le plus grand 
concours de musique de Suisse. 
Aucune compétition, même nationa
le, n'affiche une telle concurrence. 
Ce résultat est d'autant plus excep
tionnel que les organisateurs ont re
noncé à toute publicité médiatique 
au moment des inscriptions. Avec 
les huit quatuors en lice (six en caté
gorie moyenne et deux en supérieu
re), ce sont au total quelque 400 
musiciens venus de tout le Valais 
qui se mesureront la veille de l'Im-
maculée-Conception. 
Sur les 362 jeunes solistes qui ont an
noncé leur participation, les rangs des 
filles se renforcent sensiblement 

M 

(+20% !): on compte désormais deux 
filles pour trois garçons. Sous l'angle 
régions, le Valais central reste le plus 
fort pourvoyeur avec 169 inscrits 
(+17). Le Bas-Valais poursuit sa pro
gression en envoyant 145 instrumen
tistes (+7) tandis que la participation 
haut-valaisanne se stabilise (48, -2) 
après avoir doublé l'an passé. Pour 
ce concours 2002, la commune d'Or-
sières affiche le plus de futurs talents 
(22 concurrents). Bagnes et Chermi-
gnon (19) ne sont pas loin. Viennent 
ensuite Nendaz (17), Charrat et Vé-
troz (16), puis Conthey et Fully (14), 
Liddes et Sierre (11). Albinen (10) 
fournit la délégation haut-valaisanne 
la plus nombreuse, à égalité avec 
Evolène, Grône et Sion. 
Les forts contingents sierrois et sédu-
nois montrent que la pratique des 
cuivres n'est pas qu'une affaire villa
geoise, mais qu'elle touche aussi les 
milieux urbains du canton. Comme 

en 2001, la prédominance des so
listes les plus jeunes se confirme: les 
cadets (196) dépassent à nouveaux 
les juniors (166). Pour la première 
fois, les deux catégories seront trai
tées séparément dans le cadre du 
concours. Pour mieux prendre en 
compte les musiciens en herbe, une 
nouvelle catégorie «minime», pour 
les 10-12 ans, sera mise sur pied lors 
de l'édition 2003. 

54% des sociétés valaisannes 
représentées 
Autre phénomène illustré par les listes 
de concurrents: la vitalité plus ou 
moins grande des écoles de musique 
des sociétés. Dans le registre, l'Union 
de Vétroz se distingue à nouveau avec 
17 solistes annoncés. Elle précède 
l'Edelweiss d'Orsières et la Marcelline 
de Grône (14) puis, ex-aequo, l'Alpen-
rose d'Albinen, l'Ancienne Cécilia de 
Chermignon et l'Union instrumentale 
de Liddes (11). Côté brass bands 

(BB), à noter les fortes délégations de 
la formation B de l'ECV (14) et du tout 
nouveau BB Rhodan. 81 des 150 
corps de musique valaisans (54%) en
voient au moins un soliste au CVSJQ. 
Le formidable succès de ce 8e CVS
JQ illustre la motivation des jeunes 
instrumentistes valaisans. Il récom
pense aussi la générosité des spon
sors principaux, Loterie romande, 
Groupe Mutuel et Magro. Au niveau 
des prix spéciaux, celui du «.Nouvel
liste» distingue le plus jeune partici
pant à la grande finale tandis que ce
lui du « Walliser Bote» est décerné au 
meilleur concurrent haut-valaisan. 
Le CVSJQ est organisé par la Persé
vérante de Plan-Conthey, la Marcelli
ne de Grône et la Concordia de Vé
troz. Les sept premières éditions 
avaient drainé la foule des grands 
jours puisque, à chaque fois, plus 
d'un millier de personnes avait suivi 
ces joutes de haute qualité. 
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