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Suisse: 

avant révision 

après révision 

France 

Allemagne 

Italie 

Autriche 

Cotisations 

6 mois 

12 mois 

6 mois 

12 mois 

12 mois 

12 mois 

Prestations 

24 mois 

18-24 mois 

7 mois 

6 mois 

6-9 mois 

5 mois 

Montant 

70-80% 

70-80% 

40-57% 

60-67% 

30% 

60-80% 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La gauche a tort 

En France, Autriche et Allemagne, la durée de prestation fluctue en fonction de la durée 
de cotisation. 

Il faut le dire franchement, par

fois la gauche a raison, parfois 

elle fait d'énormes boulettes. 

C'est le cas avec la loi sur l'assu

rance-chômage. 

Pour au moins quatre raisons : 

1. La loi prévoit une baisse de la 

cotisation chômage qui mettra 1 

milliard de francs de plus sur les 

fiches de salaires des tra

vailleurs et autant dans les 

caisses des entreprises, en diffi

cultés ces temps-ci. 

2. Elle empêche le «tourisme» du 

chômage. En effet la Suisse 

permet aujourd'hui après six 

mois de travail et de cotisations 

de toucher 520 jours d'indemni

té. Or quand on sait que le chô

mage des étrangers est 3 fois 

plus important que celui des 

Suisses on peut penser que cet 

avantage peut attiser certains 

appétits surtout si l'on sait que 

•HMMUniHI H H H H H 

LA BOUFFE A CHIRAC ET L'APPART DE MITTERRAND PERFIDE ALBION 

La politique française est délicieuse comme les desserts de ses 

grands chefs. Le nouveau maire de Paris poursuit Jacques Chirac 

pour des frais de bouche de près de 650 francs suisses par jour 

quand Chirac était maire de Paris. C'est un peu mesquin même si 

le train de vie prête à discussion. On notera que personne ne s'est 

inquiété de l'appartement d'Etat mis à disposition de la maîtresse 

de Mitterrand par ailleurs mère de Mazarine pendant près de 15 

ans. Serait-on moins coupable en France d'une liaison clandesti

ne que de délit gastronomique? 

On croyait que la France excellait dans les deux disciplines! 

Parlant du secret bancaire le premier ministre anglais a qualifié 

cette disposition de la loi suisse «d'antique» et peu digne du 21e 

siècle. Faut-il rappeler à ces Anglais dont l'hypocrisie est un des 

traits dominants de leur culture que leurs paradis fiscaux se 

nomment Jersey, Guernesey, l'île de Man ou encore Gibraltar. 

Le statut de ces territoires notamment les deux premiers ont 600 

ans d'âge. Ainsi les îles anglo-normandes ne dépendent pas du 

Gouvernement mais de la Couronne et que les lois britanniques 

ne s'y appliquent que lorsque le nom des îles est mentionné. 

Plus archaïque tu meurs! (voirpage 5) 

tous les pays européens 

connaissent un taux de chôma

ge supérieur à la Suisse. Il est 

donc normal de porter les coti

sations à 12 mois pour 400 jours 

d'indemnité. 

3. Des pays où les socialistes ont 

été aux rênes du pouvoir et le 

sont encore, sont moins géné

reux que l'est la Suisse avec la 

nouvelle loi, c'est le cas de la 

France et de l'Allemagne. 

4. Enfin la loi prévoit tous les cas 

de figure où la règle générale 

peut être assouplie: personnes 

de plus 55 ans, chômage régio

nal élevé, etc. 

Evidemment cette proposition 

vient à un mauvais moment car le 

climat social est tendu. Mais ceux 

qui feront une lecture attentive de 

la loi verront immédiatement 

qu'elle convient mieux à la Suisse 

que le modèle que souhaite la 

gauche référendaire. 

Adolphe Ribordy 
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LA GREVE 

La Suisse doit une partie de sa prospérité à la fameuse paix du 

travail. Les conventions collectives signées par secteurs entre 

patrons et syndicats sont un système qui a fait ses preuves et 

l'admiration de tous les pays. 

Il est en train de voler en éclats. 

La construction, la Poste - service public - sont en grève ou en 

prévision de grève, morosité économique, affaires dans les plus 

grandes sociétés du pays, décidément la Suisse est en train de 

perdre ses notes de bon élève. Que deviendra le pays de Tell 

pris par les méthodes américaines et la souveraineté du dieu 

dollar. Nicolas de Flùe, es-tu là? 

EN CHUTE 

La carte de la justice demande à être utili
sée dans la sérénité. 

BATAILLE AUTOUR DU TONNEAU 

Le conseiller aux Etats Simon Epiney a eu une formule qui a se

coué le monde viticole, en résumé il faut payer le vin qui a été 

vendu, laissant ainsi sur la paille des milliers de viticulteurs va-

laisans. 

René Constantin pour les députés radicaux de Sierre propose 

de consacrer 10 millions de francs pour détruire les stocks de 

Chasselas et assainir le marché. Simon Epiney réplique, invo

quant un malentendu et refile la patate chaude à Berne. C'est 

que les élections sont dans une année ce n'est pas le moment 

de s'aliéner les milliers de voix viticoles. Des débats chauds au 

Grand Conseil en cette fin de semaine. (voirpage 4) 

juges 
Ne mettons pas tous les juges dans la même charrette mais reconnaissons que la justice valaisanne 

a de la peine à se donner le visage serein qui lui sied. 

Le super juge valaisan Jo Pitteloud fait l'objet d'une dénonciation pénale pour violation du secret de 

fonction; quant au juge Cottagnoud en charge de deux affaires délicates il se voit dessaisi de ces 

deux dossiers. Par ailleurs cette annonce a fait l'objet d'un scoop réservé au seul Illustré dans lequel 

le juge Cottagnoud pose sur plusieurs photos comme une vedette de Star Academy. 

Quand les juges font dans le reality show c'est que ça va mal pour les institutions judiciaires. 

Il y a une différence énorme entre la médiatisation et l'institution judiciaire. 

Vous clamez votre culpabilité ou votre innocence dans tous les médias du monde, personne dans les 

milieux de l'édition ne vous mettra en prison ou ne vous relaxera. En revanche la justice a ce pouvoir. 

Ne mélangeons donc pas les torchons et les serviettes. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 

Les élections législatives en Tur

quie ont débouché, comme on 

pouvait s'y attendre, sur le 

triomphe du Parti de la justice et 

du développement (AKP), pré

senté comme un mouvement «is

lamique modéré». On remarque

ra que l'AKP, avec un peu plus 

d'un tiers des suffrages, occupera 

les deux tiers des sièges au Parle

ment. On notera également que 

l'AKP est issu d'une formation is

lamiste interdite il y a quelques 

années. Cependant, si l'on en 

croit ses dirigeants actuels, dont 

le charismatique Tayyip Erdogan, 

ancien maire d'Instanbul, la nou

velle majorité ne remettrait pas en 

cause les fondements laïcs de la 

Turquie et elle prônerait l'adhé

sion à l'Union européenne. Même 

si les chancelleries du Vieux-

Continent ont toujours tenu un 

discours favorable à la Turquie, il 

est clair que les élections de di

manche vont mettre nombre de 

pays européens sur leurs gardes. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

L'accès à la consommation 

SAINT-MAURICE 

parHergé Archives de l'Abbaye 

Vers 1462, Lyon, déjà résidence 

des rois de France, devient, avec 

ses quatre foires annuelles accor

dées par privilège royal, capitale 

européenne du négoce; pour en 

assurer le développement, Louis 

XI, l'universelle aragne, n'hésite 

pas à interdire à ses sujets la fré

quentation des foires de la voisine 

Genève; interdit qui concourt au 

déclin des activités de l'artisanat 

dans nombre de villes helvé

tiques. 

Il faut répondre aux attaques sour

noises de la concurrence; la Sa

voie, alliée de Berne et Fribourg, 

tente d'interdire aux marchands 

venant des Allemagnes de traver

ser les terres ducales pour s'ache

miner vers les foires de Lyon, les 

obligeant à emprunter les routes, 

certes moins bonnes, de la 

Franche Comté. Berne est plus 

pragmatique; peu importe que la 

foire se tienne à Genève ou à 

Lyon, pourvu que les négociants 

venant du Nord, plutôt que de 

passer par la vallée de la Saône, 

traversent la Suisse en acquittant 

les droits de péages qui contri

buent à l'équilibre des finances 

des cités helvètes! Mais, doutant 

que le Téméraire, âme de l'oppo

sition à Louis XI, rêve d'une nou

velle Lotharingie englobant le 

pays de Vaud, le Chablais et la 

Savoie, ce qui aurait pour consé

quence de couper la route du Pla

teau suisse de son débouché vers 

Lyon et la Méditerranée, et soup

çonnant la Savoie d'être trop com

plaisante envers la Bourgogne, 

Berne fait pression sur son alliée 

savoyarde qui, finalement, autori

se les Allemands à transiter sur 

leurs terres. Et depuis les foires 

genevoises sont bien achalan

dées. 

Nos législateurs, soucieux de sou

tenir les commerçants et tout en 

étant attentifs à l'évolution des 

mœurs du citoyen-consomma

teur, ont concocté, un code d'ac

cès aux magasins qui s'apparente 

au jeu de l'oie; en plus du billet des 

commissions il faut dès aujour

d'hui se munir d'une grille explica

tive, car les heures d'ouverture va

rient selon le jour de la semaine, la 

superficie de l'échoppe et la caté

gorie de région où votre épicier 

préféré tient boutique, sans ou

blier les us et coutumes munici

pales. 

Hergé 

L'abbaye de St-Maurice existe 

depuis bientôt 1500 ans. Les 

archives amassées représen

tent un trésor de la mémoire 

collective que la «Fondation 

des archives historiques de 

l'abbaye de St-Maurice» s'est 

donné pour mission de classer, 

mettre en valeur, restaurer et 

en faciliter l'accès et la consul

tation à des fins de recherches 

historiques. 

Des documents parmi les plus 

prestigieux seront exposés le 

vendredi 8 novembre de 19 h à 

21 h, le samedi 9 novembre de 

9 h à 18 h et le dimanche 10 

novembre de 10 h à 16. En 

première: un fond d'archives 

médiévales par Internet. 

CHATEAU DE VENTHONE 

Isabelle Tabin expose au Châ

teau de Venthône du 16.11 au 

8.12, du jeudi au dimanche de 15 

h à 18 h. Parallèlement à la pein

ture, qu'elle travaille depuis l'en

fance, elle entreprend des études 

à l'Université de Fribourg où 

s'installe sa famille dès 1954. 

En 1971, elle obtient une licence 

en lettres. Elle travaille ensuite 

plusieurs années dans l'atelier 

d'Albert CHAVAZ. Depuis 1973, 

elle vit et travaille à Savièse. 
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SIERRE 

Grande Foire aux livres et aux disques 
Les salles du pavillon de 

l'école des Buissonets, rue 

St-Georges 31 à Sierre, abri

teront la 5e foire aux livres et 

aux disques organisée par 

l'association Studalpinum. 

Plus de 20'000 ouvrages de 

tous genres, classés par sujet, 

seront mis en vente à des prix 

planchers, soit dès 20 cen

times le volume. Deux mille 

disques 78-45-33 tours feront 

la joie des collectionneurs. 

Sans parler des centaines de 

livres offerts gratuitement aux 

visiteurs. 

Livres scolaires, romans, ou

vrages de cuisine, livres an

ciens ou de collection, encyclo

pédies, de quoi garnir à bon 

compte votre bibliothèque en 

prévision de l'hiver qui s'annon

ce! Vous pouvez également 

faire don de vos livres ou 

disques dont vous voulez vous 

séparer, ils feront le bonheur 

de régions moins favorisées. 

La totalité des profits sont attri

bués à l'aide aux régions de 

montagne en Suisse et occa

sionnellement à l'étranger. 

La foire est ouverte aujourd'hui 

8 novembre de 15 à 22 h, de

main samedi 9 novembre de 

9 h à 22 h et dimanche de 9 h à 

18 h. Et il y a du réassortiment 

chaque jour. On peut parquer 

son véhicule dans la cour de 

l'école. 

SUR AGENDA 

Danse 

Le 8.11 à 20 h 30 au Théâtre 

du Crochetan à Monthey: Balé 

da Cidade de Sâo Paulo (Bré

sil). Réserv. 024 471 62 67. 

Théâtre 

Les 7-8.11 à 20 h 30 à la Vi-

dondée à Riddes: «Chair sous 

Carapace», théâtre de la 

chambre brune, auteur Bas-

tien Foumier: 8-9-15-16.11, 

Salle de l'Abeille à Riddes: 

«Quand la Chine téléphone

ra», par les Amateurs Asso

ciés. Réserv. 027 307 1 307. 

Expo 

Le 8-17.11, sa-di de 14 h-18 h, 

jours de semaine 15 h-18 h, à 

la salle communale de Vouvry, 

exposition artisanale avec 

vente «Les Chouettes». 

Concert 

Le 8.11 à 20 h 30 à la Salle du CO 

de Bagnes: Trio Portena. Collecte 

en faveur des enfants handicapés 

d'Albanie, par le Kiwanis-Club 

Verbier-Gd-St-Bemard. 

Expo 

Walter Fischbacher expose 

ses aquarelles à la Galerie 

Jacques Isoz à Sierre du 9.11 

au 8.12 tous les jours de 15 à 

19 h sauf le mardi. Vernissage 

le 8.11 à 17 h. 

Expo 

Le 10.11-15.12 à la Fondation 

Louis Moret à Martigny, expo

sition des œuvres de Peter 

Stein - peinture, dessin, gravu

re- de 14 à 18 h tous les jours 

sauf lundi. Vernissage le 9.11 

dès 17 heures. 

Cinémas Martigny 

Casino: 9-10.11 à 14 h, 7 ans, 

Spirit et à 16 h, 7 ans, Stuart 

Little 2; du 8 au 12.11, à 20 h 

30,16 ans, Dragon Rouge. 

Corso: 8-9-11.11 à 20 h 30, 

10.11 à 14 h 30 et 20 h 30,14 

ans, Embrassez qui vous vou

drez; 9-10.11 à 17 h, 12.11 à 

20 h 30, Art et Essai, 7 ans, Le 

Voyage de Chihiro. 
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EDITO 

L'Etat grossit 
Le budget de l'Etat porte la 
marque d'un Etat qui grossit 
sans cesse. 

Ainsi plus de 6000 postes sont 
inventoriés comme émargeant 
à la caisse publique. Cela ne 
veut rien dire en soi mais le 
budget 2003 porte cet accrois
sement à 146 postes. Depuis 
des décennies ces postes aug
mentent sans cesse, que la 
conjoncture soit bonne ou 
mauvaise, que les tâches de 
l'Etat soit diminuées ou pas. 
C'est inquiétant. 

Le Valais peut-il faire face à 
cette fatalité. Oui parce que la 
Confédération verse chaque 
année la moitié du budget pu
blic en subventions et presta
tions diverses et cette année 
l'accroissement est de Fr. 10 
millions et est mangé tout aus
sitôt par l'administration géné
rale. 
Un exemple: la part du canton 

à la RPLP est de 21 millions. 
On pouvait imaginer que cet ar
gent irait droit à l'entretien des 
routes puisque c'est la justifica
tion qui a valu au peuple suisse 
d'approuver cette taxe sur les 
poids lourds. Et bien le budget 
2003 affecte 5 millions supplé
mentaires à cette tâche et 16 
millions partent dans le compte 
général. 

Le canton renforce sa dépen
dance de Berne et devient un 
canton littéralement assisté. 
Le classe politique tient dis
cours pour dire que tout va bien 
et pourtant l'économie propre
ment valaisanne, celle ressor
tant de notre génie propre va 
mal: tourisme, hôtellerie, re
montées mécaniques, agricul
ture notamment. 
Si un jour la conjoncture géné
rale va mal le Valais sera frap
pé avec une force inouïe. Ce 
que personne ne veut voir. 

Adolphe Ribordy 

SECTEUR TWU, 
mm & Eflaugg 

VIEGE 

Route d'évitement provisoire: 
117 oppositions! 
Le projet d'évitement provisoire de Viège mis à l'enquête publique le 7 octobre 2002 a recueilli 117 op
positions. Le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement en a pris connaissan
ce et, en accord avec la Délégation du Conseil d'Etat aux transports, a chargé le groupe de travail ad 
hoc d'entreprendre sans tarder l'instruction de ces oppostions et la mise au point du projet de construc
tion. Pour une mise en exploitation en été 2003, les travaux de franchissement du Rhône à Baltschieder 
doivent intervenir durant cet hiver (période de basses eaux). 

La large majorité des oppositions sont individuelles même si un grand nombre d'entre elles ont une for
mulation identique. Elles portent sur la crainte de nuisances diverses. La Commune de Baltschieder, la 
Commune et la Bourgeoisie de Lalden ont également déposé une opposition ainsi que le WWF et l'ATE. 
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La paix du travail n'est-elle vraiment plus d'actualité? 

Notre fidèle chroniqueur 

Aloys Copt ayant été hospita

lisé pour une intervention chi

rurgicale heureusement sans 

gravité, il sera absent de sa 

rubrique durant quelques se

maines. Nous lui souhaitons 

un prompt rétablissement et 

nous réjouissons de le re

trouver dans nos colonnes. 

La rédaction 

Des actes et des menaces de 
grève agitent l'actualité de 
notre pays. Dans le secteur 
de la construction, le mouve
ment de protestation se foca
lise sur la question des re
traites anticipées, accordées 
dans le cadre d'un accord si
gné en mars de cette année, 
et qui soulèvent maintenant 

des difficultés d'application. A 
La Poste, c'est l'annonce d'un 
plan de restructuration des 
centres de tri qui a suscité 
des préavis de grève. Ces 
événements s'inscrivent hé
las dans une tendance géné
rale où l'on voit les syndicats 
se chercher une nouvelle visi
bilité et un nouvel élan en 
multipliant les démonstrations 
de force. Il y a deux ans. 
Un argument dont les syndi
cats se prévalent est le fait 
que le droit de grève figure 
désormais dans la Constitu
tion fédérale. Il faut pourtant 
rappeler que l'article 28 de la 
Constitution, s'il a le tort d'ins
titutionnaliser la notion de 
grève, conserve néanmoins 
une vision traditionnelle sur 
cette question: la grève n'y 
est autorisée que comme une 

solution ultime, lorsque tous 
les autres moyens pacifiques 
de défendre les intérêts des 
travailleurs ont échoué. Dans 
les conflits qui occupent ac
tuellement le devant de la 
scène, les possibilités de 
conciliation, de négociation 
ou de recours à la justice ne 
sont pas épuisées. En outre, 
on peut préciser que les 
grèves de solidarité, liées à 
des conflits dans d'autres en
treprises ou dans d'autres 
cantons, restent illicites en re
gard du droit fédéral. Cette 
disposition a son importance 
quand on sait que des avan
tages sociaux réclamés au ni
veau suisse ont déjà été intro
duits dans certains cantons. 
Au-delà des aspects juri
diques, il faut rappeler qu'une 
grève a toujours de nombreux 

effets négatifs, y compris sur 
des tiers non concernés par 
le conflit - et cela est particu
lièrement vrai en ce qui 
concerne la fonction publique, 
où la grève est inacceptable. 
Prétendre que la grève est 
nécessaire à tout «progrès 
social», en colportant au pas
sage la caricature du patron 
exploiteur et fumeur de cigare 
récupérée de l'imagerie so
viétique, c'est oublier que la 
vitalité de notre économie, 
l'ampleur de nos prestations 
sociales, la faiblesse du chô
mage et le niveau de vie gé
néral de tous les citoyens -
employeurs et employés - ré
sultent pour beaucoup de la 
stabilité politique et sociale 
de notre pays. 

PGB 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 

En effet, l'adhésion d'un futur 
membre «pesant» près de 70 
millions d'habitants, qui plus est, 
à majorité musulmane, et placé 
aux portes de l'Orient, représen
te un défi considérable. Certes, 
la Turquie peut compter sur l'ap
pui américain du fait de sa pré
sence au sein de l'OTAN et de 
sa position stratégique. Il reste 
que l'adhésion à l'UE doit s'opé
rer sur la base de valeurs com
munes, et qu'à ce jour les expé
riences de gouvernement 
«islamique» laissent douter de 
sa compatibilité réelle avec les 
exigences démocratiques. 
A dire vrai, la question demeure 
ouverte de savoir si la Turquie, 
et avec elle l'AKP, est capable 
de concilier islam et modernité, 
et de distinguer la religion de la 
politique. 

Léonard Bender 
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GRAND CONSEIL 

Rien, disait Louis XVI! 
Le Grand Conseil consacrera aux réformes n'avaient cependant 

3 jours à l'examen du budget 

2003. Lors de l'entrée en ma

tière M. François Gianadda, 

président du Groupe radical 

a émis quelques considéra

tions intéressantes. Extraits. 

«Dans son journal intime, le roi de 

France Louis XVI écrivait sous la 

journée du 14 juillet 1789 le mot 

suivant: Rien». Finalement, il avait 

suffi de quelques mauvaises ré

coltes pour emporter une royauté 

qui gouvernait la France depuis 

près d'un millénaire. Les appels 

François Gianadda, député 

pas manque, a commencer par 

des ministres en charge des fi

nances eux-mêmes, TURGOT 

puis le Genevois NECKER qui 

avait été congédié trois jours plus 

tôt. 

Si le budget du canton est équili

bré, il s'agit d'un heureux hasard, 

fruit de la conjonction de l'arrosoir 

BNS, des patentes et concessions 

et de l'introduction de la taxation 

annuelle, trois facteurs exogènes 

qui à eux seuls occasionnent des 

rentrées de plus de 150 millions 

supplémentaires. Ce sont en 

quelque sorte trois beaux arbres 

feuillus qui cachent une forêt rava

gée par le bostryche. En effet, les 

dépenses supplémentaires de 

103,2 millions absorbent plus de 

80% des nouvelles recettes sans 

qu'aucune proposition concrète 

d'économie structurelle ne soit 

proposée. 

La baisse de fiscalité qui avait été 

promise aux contribuables valai-

sans aura été totalement rattrapée 

en 2003. Nous demandons ainsi 

que les promesses faites soient 

tenues et qu'une réelle baisse de 

la fiscalité puisse être aménagée. 

Nous proposerons dans le Dépar

tement de M. Schnyder une in

dexation de la tabelle d'imposition 

de 5% afin de corriger les effets in

duits du changement de système 

de taxation. Concernant la poli

tique du personnel, nous passons 

de plus en plus d'un État libéral à 

une économie dirigée. A titre 

d'exemple les bureaux d'ingé

nieurs du canton sont vidés de 

leurs collaborateurs, qui sont ré

engagés au profit de l'Etat du Va

lais. Entre les comptes 2001 et le 

budget 2003, ce ne sont pas 

moins de 146 postes qui ont été 

créés, malgré la promesse d'un 

«Personal stop» fait à la Table 

ronde. Que dire pour le surplus de 

la promotion économique que 

d'aucuns qualifient d'arbre de 

Noël, simplement parce que régu

lièrement des boules de plus en 

plus belles et plus en plus grosses 

lui sont rajoutées? Que dire d'un 

directeur du SECO qui doit décla

rer à un journaliste dernièrement: 

«Aujourd'hui j'occupe un poste ali

bi», le journaliste concluant qu'il 

s'agit «d'un capitaine sans navire 

et sans matelot?». Le Groupe ra

dical rappelle session après ses

sion qu'il n'est plus admissible que 

la chienlit dans le secteur de la 

promotion économique perdure. 

En conclusion, le Groupe radical 

accepte l'entrée en matière mais 

pose deux conditions quant à l'ac

ceptation du budget: 

1. Proposition par le Conseil d'Etat 

d'ici la fin de la semaine d'écono

mies structurelles; 

2. Engagement ferme du Conseil 

d'Etat dans le sens de la clarifica

tion des tâches dans la promotion 

économique valaisanne. 

AGENDA régional 
et cantonal 

Martigny 

Samedi 9 novembre, à 

l'Hôtel du Parc à Martigny, 

le PRDVs organise de 8 h 

30 à 12 h 30 une ren

contre pour les élus radi

caux valaisans sur ie 

thème des prochaines 

élections aux Chambres 

fédérales de 2003. 

Au programme: 

- Présentation de la stra

tégie et du calendrier de 

la campagne. 

- Mise au point de la cam

pagne 2003. 

Les participants seront in

vités à différents ateliers 

et la matinée sera suivie 

d'un repas facultatif. 
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RESOLUTION URGENTE 

Politique du géant jaune: le Valais encore cocu! 
Il y a dix jours, La Poste annon

çait qu'elle entendait concen

trer le tri du courrier sur trois 

sites seulement - au lieu des 18 

actuellement - d'ici à 2003. En 

Valais, 170 employés sont tou

chés par cette mesure impli

quant la fermeture à terme des 

centres de tri de Sion et Brigue, 

au profit de trois «super 

centres» dans les régions de 

Fribourg, Langenthal / Aarau et 

Zurich. La présente résolution 

est déposée pour que le Grand 

Conseil puisse exprimer son 

opinion sur cet événement im

portant pour notre canton, ce 

qui pose de graves questions, 

non seulement ponctuellement, 

économiquement, mais surtout 

politiquement. En effet, notre 

canton souffre du double désa

vantage d'être de par sa géo

graphie, un canton périphé

rique politiquement et 

économiquement. La Confédé

ration se doit constitutionnelle-

ment de promouvoir une occu

pation décentralisée du territoi

re, soit d'aider les régions 

périphériques à maintenir et à 

créer des emplois. Une telle 

décision va évidemment à ren

contre de ce principe et nous 

demandons à ce que l'Etat du 

Valais intervienne auprès de 

Berne: 

- pour qu'avant que la décision 

de répartition définitive soit 

prise, les régions périphé

riques soient favorisées dans 

la mesure du possible, ces 

régions étant largement des

servies par l'économie pri

vée, ceci dans le respect de 

la Constitution. 

- pour que, en cas de non mo

dification radicale du projet 

de La Poste, des mesures de 

compensation concrètes 

soient décidées en faveur 

des régions périphériques 

touchées par cette centrali

sation. 

Les conditions d'une urgence 

selon l'art. 106 LOCRP sont 

remplies, étant donné l'actuali

té de l'événement, l'imprévisibi

lité et la nécessité d'une mesu

re immédiate. 

Pour le Groupe radical : 

François GIANADDA 

LA VITICULTURE SE MEURT... 
Mesure radicale proposée: Fr. 10 millions. 

La viticulture valaisanne souffre de mille maux. Le marché du 

chasselas, totalement engorgé, s'effondre. Les stocks de «Fen

dant» ne cessent de s'amplifier. Le solde du paiement de la ven

dange 2001 n'a pas encore été versé auprès de nombreux pro

ducteurs. Les propositions: 

- Modification du budget 2003 : création d'un fonds de 10 millions ser

vant à détruire les stocks excédentaires de Fendant en Valais. 

- Interdiction de toute extension de surfaces viticoles, à l'avenir 

même dans les secteurs acquis. 

La production ne doit pas devenir l'affaire uniquement de profession

nels. Une place demeure pour de nombreux vignerons «du samedi» 

qui jouent le jeu et qui sont prêts à poursuivre l'effort de régulation en

trepris depuis deux décennies. Quant aux récalcitrants, (profession

nels ou non) non convertis, seul un contrôle généralisé sur la vigne 

permettra de mettre fin à cette situation cauchemardesque. 

René Constantin, député 

AGENDA 

Collombey-Muraz 

Le PRD de Collombey-Muraz 

invite ses adhérents et sym

pathisants à l'assemblée gé

nérale ordinaire le 

mercredi 13 novembre à 19 h 

à la Salle des Combles de la 

maison de commune. 

A 20 h 45, conférence de M. 

Philippe Bender, historien, 

sur le thème «Economie, 

caisse-maladie, politique des 

réfugiés: à quoi servent les 

partis politiques?» 

Fully 
Samedi 16 novembre: souper 

de soutien organisé par la Fan

fare La Liberté et le PRD de 

Fully. Soirée tessinoise avec la 

participation de la Bandella Ri-

bica. Apéritif dès 19 h. Inscrip

tions au Cercle (027 74612 97) 

jusqu'au 13.11.02. Prix Fr. 65.-, 

moins de 15 ans: Fr. 40.-. 

Merci de votre soutien! 

www.rhonefm.ch 

RADIO V-/& 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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MIGROS 

Centre commercial du Manoir: 13 millions investis 
Lorsqu'il ouvrit ses portes, 

en avril 1981, pour un coût 

de 36 millions de francs, le 

Centre du Manoir surprit le 

public par sa conception 

moderne. Vingt ans plus 

tard, l'immeuble s'inscrit 

avec bonheur dans le 

centre ville de Martigny. 

Le Centre du Manoir aura égale

ment fourni l'occasion d'une dé

marche originale au niveau de 

ses fonctions: deux étages dé

diés au commerce, l'attique et les 

combles du bâtiment étant réser

vés à des activités culturelles. 

Migras Valais envisageait de

puis quelques années de remo

deler entièrement les espaces 

intérieurs du Manoir pour en fai-

MM.J.-R.Foumiercons. d'Etat, P. Critù'n, présde Martigny, J.-J. Zuberprés.duCA M/gros Valais, 
et Roland Duchoud, directeur de Migras Valais, étaient les orateurs lors de/inauguration. Ces deux 
derniers ont remis à la Ludothèque et aux Cartons du cœur un chèque de Fr. 5000. - chacun, (notre 
photo) 

re un centre répondant aux cri

tères les plus avancés en matiè

re d'organisation. 

Les importants travaux conduits 

durant ces six derniers mois 

pour 13 millions ont permis de 

créer à l'intérieur de la coquille 

du bâtiment un centre commer

cial totalement rénové. L'offre de 

Migras s'enrichit de quelques 

nouveaux modules au niveau de 

la restauration, du service trai

teur, du marché de fleurs, de la 

bijouterie, de l'électronique, des 

soins de beauté etc. 

Plusieurs autres commerces sont 

présents dans le centre commer

cial, comme précédemment. No

tamment une pharmacie et dro

guerie, un salon de coiffure, un 

centre optique, un magasin d'hor

loger et bijoutier, une boutique 

mode, un pressing, un bar. 

En chiffre le Centre du Manoir 

c'est 745'000 visiteurs, un 

chiffre d'affaires de 56 millions 

et 218 collaborateurs. 

EN BREF 

Dégustation des vins rouges valaisans 

Parmi la quinzaine de cépages rouges, l'Humagne rouge, le Cor-

nalin et la Syrah ont montré des caractères marqués. C'est la 

conclusion d'une dégustation d'une vingtaine de vins rouges va

laisans du millésime 2001 effectuée dans le cadre du Salon in

ternational de l'alimentation, de la restauration et de l'hôtellerie, 

Gastronomia, au Palais de Beaulieu à Lausanne. 

«Excellente tenue!» a affirmé Fernand Schalbetter directeur de 

l'Office de promotion des produits de l'agriculture valaisanne 

quand il résume par cette qualification le millésime 2001 des 

vins rouges valaisans dégustés à Lausanne. 

CAISSE-MALADIE AUXILIA: 75 ANS 

L'assurance-maladie Auxilia à Voilages, fête cette année 75 ans 

elle compte aujourd'hui 15'000 assurés. 

Pour fêter cet événement, les principaux acteurs du domaine de la 

santé seront présents à Voilages le 11 novembre prochain à 14 h 

pour participer à deux débats sur la santé et l'assurance-maladie, 

débats ouverts au public. 

Y participeront notamment: Simon Epiney, Thomas Burgener, 

Otto Piller, Dr. Georges Dupuis, Pierre Ançay, directeur de l'hôpital 

régional, Dr. Jean-Pierre Deslarzes, Claude Ruey, COSAMA, 

Christian Willa, du Service de la santé, Jean-Marie Abbet, direc

teur du Groupe Mutuel, Marie-Jeanne Gard-Meichtry, pharmacien

ne, Dr Gilbert Bruchez et Nicolas Crognaletti, directeur du home 

de la Providence. 

CONFEDERE forum | abonnement -, archives \ pub ( liens | impressum Economie 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

ANALYSE AOC 

Touche pas au secret bancaire! La bataille du pain de seigle 

La Suisse et la Grande-Bre

tagne n'ont pas réussi à accor

der leurs violons sur la fiscalité 

de l'épargne. En visite officielle 

lundi à Londres, Pascal Cou-

chepin a réaffirmé que le secret 

bancaire suisse ne serait pas 

levé. 

Le conseiller fédéral a répété 

que la Suisse n'était pas prête 

à construire une Europe fiscale 

européenne à n'importe quel 

prix. M. Couchepin a relevé 

que la compétition fiscale et 

commerciale était grande entre 

la Suisse et la Grande-Bre

tagne. 

«Les Britanniques sont de 

grands commerçants», a ajou

té le Valaisan. «En ce sens, 

certains de nos intérêts diver

gent. Mais nous avons à cœur 

de retenir les investisseurs qui 

seraient tentés par les marchés 

américains ou asiatiques». 

M. Blair a pour sa part fait men

tion de sa rencontre avec M. 

Couchepin lors de sa rencontre 

quotidienne avec la presse du 

Royaume. Le chef du Gouver

nement britannique a estimé 

que «le secret bancaire relevait 

d'une loi antique qui n'a plus sa 

raison d'être au 21e siècle.» 

M. Couchepin s'est aussi entre

tenu avec Gordon Brown, qui a 

appelé récemment les Quinze 

à prendre des sanctions contre 

la Suisse si elle ne renonçait 

pas au secret bancaire. «Nous 

sommes tous les deux restés 

sur nos positions», a précisé 

le chef du DFE. M. Brown ren

contrera mardi à Bruxelles les 

ministres des finances euro

péens. Selon M. Couchepin, 

les Quinze sont décidés à 

trouver une plate-forme com

mune sur la fiscalité de 

l'épargne et l'échange auto

matique d'informations avant 

la fin de l'année. 

Déception chez les producteurs de pain de seigle valaisan. Coop a fait recours contre la décision de l'Of

fice fédéral de l'agriculture qui avait débouté les oppositions sur la demande d'AOC. Coop reconnaît donc 

vouloir continuer à tromper le consommateur en vendant sous la dénomination «Pain de seigle valaisan» 

un pain pas forcément produit en Valais et encore moins avec du seigle valaisan... 

Une petite fleur à la Migras qui a pour sa part finalement décidé qu'elle ne ferait pas recours. 

Il 

confédéré® publi-annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 

R E G I E P U B L I C I T A I R E 
P R E S S E & I N T E R N E T 

EN LIGNE DIRECTE AVEC VOS IDÉES 

PUBL 
h Rue des Creusets 16 

1950 Sion 

Tél.Ô27 322 42-41 

_ Fax 027 322 42 46 

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

mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journa l d ' in format ion du Va la is Vendredi 8 novembre 2002 N ° 3 8 

CONFEDERE forum . abonnement , archives , pub , liens , impressum Politique fédérale 

a une 

Culture 

Débat 
d' idées 

Polit ique 

PARTI RADICAL SUISSE 

Gerold Bùhrer démissionne 
de la présidence 

Le conseiller national Gerold Bùhrer a décidé de démis
sionner de la présidence du PRD suisse pour se concentrer 
sur son activité auprès de la Rentenanstalt. Le PRD le re
grette mais comprend qu'il veuille consacrer tout son temps 
disponible à l'assainissement de la Rentenanstalt. 
Gerold Bùhrer a décidé de renoncer, avec effet immédiat, à la pré
sidence du PRD suisse. Il veut, en parallèle de son mandat de 
conseiller national, se consacrer entièrement à ses tâches au sein 
du conseil d'administration de la Rentenanstalt. Cette compagnie 
d'assurance, on le sait, se trouve dans une situation particulière en 
ce moment. C'est pourquoi, Gerold Bùhrer s'est fixé comme objec
tif d'apporter sa contribution afin de trouver une solution positive 
aux problèmes auxquels elle est confrontée, dans l'intérêt de ses 
assurés, de ses collaborateurs et de l'entreprise elle-même. Cet 
engagement mérite le respect. 

Gerold Bùhrer a été élu président du PRD suisse en avril 2001. Le 
parti lui est reconnaissant d'avoir accepté cette élection, car il a fait 
preuve d'un engagement au-dessus de la moyenne. 
L'élection du nouveau président ou de la nouvelle présidente aura 
lieu au plus tard le 11 janvier 2003, lors de l'assemblée des délé
gués à Lucerne. C'est la vice-présidente du parti, Christiane Lan-
genberger, conseillère aux Etats, qui assurera l'intérim. 

PRDS 

EDITO 

Plus qu'un crime, une faute 
Ainsi donc les dirigeants de 
la Rentenanstalt profitaient 
de leurs connaissances, de 
leur fonction, de leurs infor
mations à la tête d'une 
grande société d'assurance 
qui gérai aussi des fonds de 
pension, pour gérer une so
ciété parallèle qui boursico
tait à qui mieux-mieux. 
Les problèmes de la Renten
anstalt sont devenus pro
blèmes nationaux à partir du 
moment où cette société a exi
gé, par ses relais politiques, de 
baisser le taux légal de rému
nération des fonds placés chez 
elles de 4 à 3,25%. 
Etrangement, les petites 
caisses de pensions, elles, ne 
connaissaient pas des préoc
cupations de ce genre. 
Mais peu importe, la baisse 
des cours boursiers, la 
conjoncture, et même la mau
vaise gestion ont toujours été 

excusables auprès de l'opinion 
publique. En revanche, ce qui 
ne l'est pas, c'est de mal gérer 
les fonds pour lesquels on est 
payé et de bien gérer ceux 
pour lesquels on ne l'est pas. 
Le contrat de travail de chaque 
Suisse interdit, en règle géné
rale, d'avoir un autre travail que 
celui pour lequel on est payé, 
mais, surtout, ne permet pas 
de faire de la concurrence à sa 
propre entreprise. 
Or la direction de la Renten
anstalt, si elle avait été gérante 
de grands magasins par 
exemple, n'aurait jamais pu se 
créer cette société parallèle gé
nérant de tels profits. 
En fait, il n'y aucun délit dans 
cette attitude, mais une faute 
professionnelle si grave que 
les responsables ne peuvent 
rester en place - ils en ont 
d'ailleurs tiré la leçon -, sinon 
c'est permettre à chaque Suis

se de profiter du savoir-faire 
professionnel acquis dans son 
entreprise pour avoir une acti
vité du même type en parallèle. 
Les conseillers fédéraux eux-
mêmes ne peuvent avoir 
d'autres occupations que celle 
de membre de l'Exécutif. 
Il faut nettoyer les écuries d'Au-
gias et sévir si l'on ne veut pas 
que la Suisse devienne une so
ciété corrompue. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

Comme Hercule dans les écuries d'Augias, 
au boulot! 
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VOTATION 

Droit d'asile: non à un remède abusif 
A notre connaissance, au
cune loi fédérale n'a connu 
de modifications aussi rap
prochées que celle sur l'asi
le entrée en vigueur en 
1981 

La loi sur l'asile a déjà fait 
l'objet de 4 révisions et de 2 
Arrêtés fédéraux'urgents. Un 
nouveau projet de révision 
partielle a été soumis en sep
tembre aux Chambres fédé
rales. Ce thème a aussi inspi
ré 4 initiatives, dont celle que 
nous voterons le 24 no
vembre. 

L'initiative propose de ren
voyer les requérants entrés 
en Suisse au départ d'un Etat 
tiers réputé sûr, sans préci
ser comment nous pourrons 
contraindre les Etats à les re
prendre. Elle exige encore 
des sanctions contre les 

compagnies aériennes qui 
transportent des requérants 
sans documents valables. 
Enfin, elle entend réduire et 
uniformiser les prestations 
sociales servies aux requé
rants, priorité étant donnée à 
leur fourniture en nature. 

Le Conseil fédéral et le Parle
ment soulignent que le projet 

de révision de la loi sur l'asile 
tient largement compte des 
préoccupations justifiées de 
l'UDC, sans renier notre tra
dition humanitaire. Il prévoit 
qu'un requérant ayant séjour
né dans un pays réputé sûr 
devra être reconduit dans cet 
Etat sans que l'autorité suis
se n'entre en matière sur sa 
demande d'asile. Mais, 

7 

La Suisse restera-t-elle une terre d'asile dans sa tradition humanitaire? 

contrairement à l'initiative qui 
reste muette sur l'application 
concrète des décisions de 
renvoi, cette disposition est 
assortie de la condition que 
l'Etat tiers accepte de re
prendre le requérant. De 
même, le projet de loi révisée 
reprend la suggestion de 
sanctions légales à rencontre 
des compagnies d'aviation 
qui transportent des requé
rants dépourvus de papiers 
valables. Le Gouvernement 
va même plus loin en propo
sant d'étendre, si nécessaire, 
ces disposition à d'autres 
secteurs du transport interna
tional. 

Nous dirons donc non à l'ini
tiative «contre les abus dans 
le droit d'asile». 

Jean-Claude Chappuis 
economiesuisse 

DU COTE 
DE BERNE 

Plan financier 
Le PRD suisse a pris 
connaissance avec satisfac
tion que le Conseil fédéral 
veut tout mettre en œuvre 
pour que le plan financier soit 
conforme au frein à l'endette
ment et qu'il suit donc ici sa 
proposition. Moins réjouis
sant est le fait que l'accrois
sement des dépenses ne soit 
pas limité aux taux de crois
sance attendu de l'économie. 
Le PRD remarque en outre 
que le budget présente tou
jours un déficit de 256 mil
lions de francs. Il faut viser à 
l'éliminer lors des discus
sions à la Commission des fi
nances et au Parlement. 
On trouve le document sur la 
croissance du PRD sous: 
www.prd.ch/mandant/files/ 
doc /34/Croissance.pdf. 

PRD 
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PORTRAITS VALAISANS 

Bénédicte Crettol-Valmaggia: mère, notaire et députée 
Une rencontre avec Bénédicte 

Crettol évoque une parfaite or

ganisation! Cette Sierroise 

mène de front une vie de famille, 

mère de deux fillettes l'une de 2 

ans et l'autre de 9 mois, une vie 

professionnelle de notaire et une 

vie politique de députée et de 

conseillère bourgeoisiale. 

Et le tout avec équilibre, élé

gance et sérénité. 

Après une maturité latin-anglais 

au collège des Creusets à Sion, 

elle obtient une licence en droit à 

l'Université de Lausanne. A son 

Bénédicte Cœttol-Valmaggia 

actif également des capacités 

linguistiques qu'elle acquiert à 

Munich et Stuttgart pour l'alle

mand, à Cambridge pour l'an

glais et à l'institut de langues de 

Grenade pour l'espagnol. Sui

vent les stages et la réussite du 

brevet de notaire, ce qui lui per

met de s'installer en 1996 com

me notaire indépendante. 

Pourquoi avoir choisi le droit? 

A l'origine j'ai procédé par élimi

nation. J'étais aussi très intéres

sée par l'étude des langues. Le 

notariat par rapport au barreau, 

occasionne moins de pression 

sur les délais. Mon indépendan

ce me permet aussi de mieux 

gérer ma vie familiale. Mais je 

n'ai pas abandonné l'idée d'obte

nir le brevet d'avocat. 

Et la politique dans tout ça? 

Dès l'enfance j'ai eu des 

contacts avec le monde poli

tique. Le premier mandat au 

Conseil général de Sierre en 

1992, c'était ma contribution à 

la vie sociale, un engagement 

à «ne pas être passif». J'ai ac

cepté ensuite en 1993 d'être 

candidate comme députée-

suppléante. Je suis députée au 

Grand Conseil depuis 1997 et 

conseillère bourgeoisiale. 

Le choix du Parti radical, une 

histoire de famille? 

Oui, j'ai beaucoup de souvenir 

d'enfance liés à l'hôtel Termi

nus où se tenaient les ren

contres radicales. Mais je me 

sens en accord avec la ligne 

politique radicale, il y règne un 

vrai débat et je m'y sens à l'ai

se. 

Au Parlement ou en commis

sions, quels dossiers avez-

vous vu aboutir? 

Il faut savoir que les grands 

dossiers ont une évolution très 

lente et le plus important n'est 

pas de les boucler rapidement 

mais d'être vrai jusqu'au bout 

de ses idées. Par exemple 

dans la commission «Election» 

le projet d'envoi du matériel de 

vote au domicile des électeurs 

a été suivi en 2000 par une mo

tion demandant le vote par cor

respondance étendu. Et en 

2002 on parle déjà de vote par 

e-mail! 

En quoi consiste le travail de 

députée? 

D'abord la lecture des dossiers 

et des journaux. C'est important 

de se tenir au courant et ça 

prend du temps. J'aime ça, mais 

parfois je préférerais pouvoir me 

plonger dans la lecture d'un ro

man! Puis il y a la recherche 

d'informations sur les dossiers 

qui sont traités et les séances de 

commission ou de groupe et les 

sessions du Parlement. 

Serez-vous candidate pour le 

Conseil national? 

Le Conseil national cela veut 

dire 60% de son temps à Ber

ne. Non, ce n'est pas possible 

pour le moment. 

Un vœu? 

Je trouve très frustrant qu'au 

Grand Conseil une bonne idée 

puisse être combattue en rai

son de son origine. Nous 

sommes tous au service de la 

collectivité, alors l'esprit de clo

cher qui empêche de voir le 

bien commun doit être proscrit. 

Et si j'avais une baguette ma

gique je ferais de sorte que 

partout les enfants soient res

pectés. Je trouve révoltant que 

des enfants puissent être victi

me du travail, de la guerre ou 

de la pédo-criminalité. 

Dominique Walther 
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VOIR OU NE PAS VOIR. 

Martigny: prix des sportifs méritants 

L'Administration communale de Martigny informe tous les sportifs de 

Martigny qu'ils peuvent s'annoncer, personnellement ou par l'inter

médiaire de leur club, jusqu'au 10.11.02 pour l'attribution du prix des 

sportifs méritants 2002. Les conditions à remplir sont les suivantes: 

pour un club ou une société sportive: 

- une participation à la finale d'une épreuve de Coupe suisse 

- un classement dans les trois premiers d'un championnat d'Europe 

- une participation dans un championnat d'Europe, du monde ou 

des Jeux olympiques 

pour un sportif individuel: 

- un classement dans les 3 premiers d'un championnat suisse 

- un classement dans les 6 premiers d'un championnat d'Europe 

- un classement dans les 8 premiers d'un championnat du monde • 

- une sélection olympique 

Résultat obtenu entre le 01.11.01 et 01.11.02. 

Ce pris peut être attribué à un sportif non domicilié à Martigny mais 

faisant partie d'un société locale ou domicilié à Martigny mais affi

lié à une société sportive d'une autre ville. 

Le tire-bouchon à Farinet 
Farinet aimait le vin. Il retrouvait en lui l'âme d'un coin de terre, 

après le couteau et le sécateur, le tire-bouchon clôt la trilogie des 

artistes et artisans. Un hommage de la coutellerie suisse au héros 

valaisan. Anita Carron a marquée de sa griffe l'œuvre qui sort ces 

jours à Martigny. Sa réalisation a été confiée à Emile Drouhin, 

meilleur ouvrier de France. Il a su allier confort de la main et res

pect du bouchon. Poignée de 

bois de cerf couronné de bronze 

et tige avec spires à méplats en 

acier inoxydable. Le tout habillé 

d'un sac en velours de che

vreau avec petite bourse pour la 

fameuse pièce d'or. Cette belle 

peau a été travaillée avec soin 

et talent par les ateliers St-Hu-

bert. Chaque pièce est signée 

et numérotée de 0 à 100. Un 

tire-bouchon que Farinet, arti

san aurait aimé. 

Roland Pierroz 

Après les «Mille et une sa

veurs» paru en automne 1993, 

Roland Pierroz, (3 toques au 

Gault-Millau depuis 1985) par

tage son amour de la grande 

cuisine dans une nouveau vo

lume: «Vertiges». 

Edité aux éditions Favre, ce 

livre est d'abord un régal pour 

les yeux, mais il ne demande 

qu'à devenir un régal pour les 

palais, chez vous ou bien à 

Verbier, au Rosalp! 

Sepp Blatter, président de la FIFA 

Sepp Blatter en débat: seul face 
au déchaînement de la presse! 

Sur le thème «Seul face au déchaînement de la presse» la So

ciété de Radio-Télévision du Valais organise une soirée «com

munication». Mené par Adolphe Ribordy président du Conseil 

d'administration de Rhône FM, ce débat opposera Sepp Blatter à 

deux journalistes, Jean Bonnard du NF et Eric Burnand de la 

TSR. 

Rendez-vous le jeudi 21 novembre à 19 h 30 à l'Hôtel du Parc à 

Martigny. 

Journal d'information du Valais romand 
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Corrida d'Octodure: 27 e édition 
La Corrida d'Octodure enva

hira les rues de Martigny sa

medi 9 novembre dès 13 h. 

A13 h et 14 h, c'est la jeunesse 

qui se mesurera sur le circuit 

de 1046 m tracé au cœur de la 

cité romaine, à 14 h 30 une 

épreuve populaire ouverte à 

tous sur 5230 m. 

A 15 h les dames s'affronteront 

et on promet un duel serré 

entre Chantai Fallenbach de 

Saillon et l'Irlandaise Una En-

glish la gagnante de l'édition 

2001. D'autres athlètes ajoute

ront au suspense telles Adissa 

Gezegn (Ethiopie), Tôle Ze-

nebch (2e à Morat-Fribourg), la 

Russe Nina Belikova et les Ita

liennes Moinica Bottinelli, Asha 

Tonolini et Laura Giordani, 

sans oublier les Suissesses 

Monique Zimmer, Astrid 

Schaffner, Isabelle Florey, Sé

verine Vouillamoz, etc.. 

A 15 h 45 place à la course de 

trottinettes sur 2092 m. 

Dès 16 h, les hommes pour

ri vos marques! 

ront choisir entre plusieurs 

épreuves et à 17 h 30 la 

«Courses des As» sur 8368 m 

verra les prestigieux Thomas 

Sutter, Martin von Kaenel, Ni

colas Vuillet, Daniel Weber, 

Georges Volery, Tarcis Ançay, 

Samuel Lovey, Dominique 

Crettenand etc.. pour la Suisse 

ainsi que nombre de coureurs 

de haut niveau international 

dont Tolosa Schenjare d'Ethio

pie, l'Italien Mauro Bemardini 

les Russes Sergueï Gorintsev 

et Serguï Kaledine et l'Irlandais 

John-Christopher Burke. 

Des nouveautés, un parraina

ge en faveur de l'Association 

François-Xavier-Bagnoud et 

ses «rêves d'enfants» avec le 

concours du club Soroptimist, 

une ambiance sportive et festi-

ve, une édition qui devrait res

ter dans les mémoires. 

Renseignements et inscrip

tions: 

www.corridadoctodure.ch 

DECES 
Marie Nicollier-Vaudan, 81 

ans, Le Châble; Augusto De 

Sa Femandes, 45 ans, Marti

gny; Marie-Thérèse Vouilloz, 

71 ans, Ravoire; Odile 

Rouiller-Sarrasin, 82 ans, Les 

Valettes; Emestine Clarice 

Stehle-Buchard, 93 ans, 

Saillon; Marie-Flore Michel-

lod, 89 ans, Verbier-Village; 

Freddy Keim, 60 ans, Mon-

they; Ester Rudaz, 72 ans, 

Sion; Michèle Delaloye-

Stéors, 62 ans, Ardon; Estelle 

Walpen-Vogel, 89 ans, Bra-

mois; Blanche Rossier-Deri-

vaz, 94 ans, Sion; Andrée 

Lochmann, 79 ans, Vouvry; 

Paul Fellay, 78 ans, Bramois; 

Gervais Delaloye, 69 ans, 

Sion; René Iten, 87 ans, Mar

tigny; Christiane Villoz-Du-

chêne, 54 ans, St-Triphon; 

Claude Doutaz, 67 ans, Cha-

lais; Robert Roduit-Roserens, 

77 ans, Fully; Pierre-André 

Quennoz, 41 ans, Le 

Sappey. 

SUR AGENDA 

Cultes protestants 

Le 10.11 à 9 h à Martigny, à 

10 h 30 à Saxon. Sainte Cène 

Les Aînés 

Le 21.11 dès 11 h 30 à la salle 

communale de Martigny, dîner 

salé du Club des Aînés de Mar

tigny et environs. Inscr. jusqu'au 

18.11.02au0277221216. 

Connaissance du Monde 

Le 11.11 au Cinéma du Bourg 

à Sierre, le 12.11 à l'Arlequin 

à Sion, à 15 h et 20 h 30, film-

conférence sur l'Indonésie. 

Spectacle 

Le 10.11.02 au Centre des 

Loisirs et Culture à Martigny, 

spectacle de Marionnettes 

tout public, Perina et le trésor 

des sorcières, à 10 h avec 

déjeuner et à 16 h avec goû

ter. Réserv. 027 722 79 78. 

Exposition 

Jusqu'au 31.01.03, restaurant 

«La Bergerie» des Bains de 

Val-d'llliez, exposition des 

créations de 17 artistes du ter

roir. 

R G T inf m o n t 5 + 6 

AVIS DE TIR 
D e s t irs a v e c mun i t i ons d e c o m b a t au ron t l ieu aux da tes et l ieux su i van ts : 

5 3 8 / 02 + 
Jour 

Ve 15.11.02 

Heures 

0800-1300 

Zone dangereuse 
(zone des positions, zone des buts, routes barrées) 

Place de tir, zone des positions 

Mandelon 
3105.16 

Délimitation de la zone 
selon CN 1:50 000 feuille 283 

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu, 
se renseigner au N° tf 027 205 66 20 

Armes: armes inf (Im) 

MISE EN GARDE 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Project i les non éc latés 

lB3>, 
Ne jamais 
toucher 

Marquer 

Informations concernant les tirs jusqu'au 15.11.02 
Renseignements auprès de la troupe Tf 027 205 66 20 
Bureau régional de renseignements Tf 027 203 35 31 
Lieu et date: Sion, 4.10.02 

Annoncer 

Le commandemen t : Secteur d'instruction 31 

Chauffage et humidification corrects = moins de nez bouchés! 

Un humidificateur pour un air plus sain! 
•' BONECO Vaporisateur 1331 
• Pour pièces jusqu'à 100m' 
• Peut également être utilisé comme inhalateur 
• Nettoyage et utilisation aisés 
No art. 640159 bleu, 640161 orange 

ta santé pendant tout l'hiver! 
BONECO Ultrasonic 7131, Purificateur d'air 

• Indicateur d'humidité pour une purification optimale 
• Adapté à des espaces dès 150m' 
• Faible consommation électrique No art. 640151 

Radiateur petit mais costaud! 
NOVAMATIC Ceramic H 2003 
• 2 niveaux de chaleur, 1 niveau froid 
• Protection surchauffe et interrupteur de sécurité 
No art. 107971 

Radiateur à huile sur roulettes. 
NOVAMATIC RC 1006/RC 1507/RC 2009 
•2 niveaux, 6/7/9 éléments • 1000/1500/2000 W 
No art. 510500 6 éléments Fr. 69.-, No art. 510505 7 éléments Fr. 79.-
No art. 510510 9 éléments Fr. 99.-

LES REGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des touts derniers articles de marque, en stock • Occasions et modèle d'exposition Commandez par fax 071-955 54 44 

• Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer au Heu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! ou Internet www.fust.ch avec droit d'échange 

Achetez sans 
argent liquide et 
collectionne/ de points! 

Martigny: Marché PAM, Route de Fully 027 721 73 90 

Conthey: EUROFust, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027 345 39 80 
Vevey: Rue du Simplon 11, (ex Schild) 021 925 70 30 

Vevey: Rue de la Madeleine 37 021 921 70 51 

Villeneuve: Centre Riviera 021 967 33 50 
Réparation et remplacement immédiat d'appareils: 0848 559 111 
Possibilité de commande par fax: 071 955 54 44 
Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0848 559 111 ou www.fust.ch 

PUS* 
Et ça f o n c t i o n n e . 
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