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Lors d'un vote, les citoyens ignorent parfois les implications financières de leurs décisions. 

VOLEURS DE VENDANGES 

La maraude, tous les Valaisans vous le diront, était le sport des 

adolescents des années d'après-guerre. Mais aujourd'hui est 

venu le temps des «professionnels» et ce sont des centaines 

voire des milliers de kilos de raisins que des voleurs prélèvent 

sur les récoltes, en tirant un profit qui devient ainsi du vol. 

Le phénomène du vol des vendanges n'est pas spécifique au 

Valais, cela touche tous les pays mais c'est l'ampleur du vol qui 

surprend et aussi la fin d'un symbole. 

Tout se pille, tout se vole. Avec cette mentalité c'est un retour 

assuré à la barbarie. 

L'ENQUÊTE DE LA UNE 

UDC at PS: c'est trop char payé 
Les décisions démocra

tiques ont un coût. Chaque 

fois qu'un bulletin de vote 

est jeté dans l'urne, il en 

ressort une décision qui 

implique des dépenses ou 

des nouvelle recettes. 

La plupart du temps, le rapport 

de causalité est direct et le 

peuple sait ce qu'il veut. Mais 

parfois il s'agit d'une décision 

générale qui rend difficiles les 

conséquences d'un vote. 

Premier exemple lorsque la 

Suisse a dit non à l'EEE, elle 

était bien loin d'estimer que le 

coût de ce non allait se chiffrer, 

selon les experts, à 53 milliards 

de pertes dans nos échanges. 

Deuxième exemple: lorsque les 

parlementaires fédéraux déci

dèrent - sous la pression élec

torale - de donner un droit de 

UN SIÈGE CONVOITÉ 

Le 10 décembre sera un jour pas comme les autres pour la 

démocratie suisse. Y aura-t-il deux DC au Conseil fédéral ou 

bien verra-t-on l'entrée de Christoph Blocher? 

Ce dernier week-end, réunis en assemblée, les leaders DC ont 

demandé l'interprétation de la formule magique comme une 

forme consensuelle de gouvernement avec deux DC. 

Christoph Blocher lui, invité de la TSR, un peu plus tôt n'a pas 

caché qu'il pourrait être candidat. 

Voilà qui promet de beaux scénarii pour les experts en «helvéti-

cologie». Premier round le 19 octobre. 

recours aux organisations éco

logistes ils ne se doutaient pas 

que le coût de la facture à ce 

jour se monterait à 10 milliards. 

Troisième exemple le tourisme 

suisse, l'un des meilleurs du 

monde il y a 30 ans, chute 

année après année. Or les 

deux décisions précitées tou

chent directement ce secteur 

économique. On ne peut refai

re l'histoire et pourtant. 

Mais par on ne sait quel instinct 

d'autodestruction si l'on en croit 

les sondages, les Suisses s'ap

prêtent à faire la fête électorale 

aux deux formations politiques 

qui préconisent le repli sur soi 

et les réglementations à 

outrance. 

Le coût est connu: plus de 60 

milliards de francs. A chacun 

de prendre ses responsabilités 

et de sortir son porte-monnaie. 

Adolphe Ribordy 
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AIE ! LES QUESTIONNAIRES 

Pauvre candidats, ils sont assaillis de questionnaires émanant 

de tous les milieux associatifs. Il leur est demandé de répondre 

par une case à cocher à des problèmes complexes. Puis l'asso

ciation en question leur promet de les recommander à leurs 

membres. L'une de ces association formule sa question en cinq 

lignes expliquant la justesse de sa cause et le candidat a une 

petite croix pour répondre oui ou non. D'autres questions sont 

dirigées. Ainsi un organisme de lutte antitabac mélange la lutte 

elle-même et le blanchiment d'argent issu du trafic de cigarettes. 

Si vous répondez non vous êtes un mafieux, vous n'avez donc 

plus qu'à répondre oui. Drôle de monde! 

FOIRE DU VALAIS 

Ce vendredi s'ouvre la 44e Foire du Valais avec comme invité 

d'honneur le plus marquant le Brésil. La grande manifestation 

économique valaisanne a renouvelé son style, modernisé sa 

manière. Elle connaît toujours un succès grandissant. 

Il faut dire que le sérieux de son organisation, ses invités de 

marque, ses animations, la qualité de ses exposants mettent 

cette Foire dans les meilleures du pays. 

En disposant de locaux appropriés, dans une ville qui a 

conscience d'abriter l'économie cantonale pour une semaine, la 

Foire du Valais est toujours un événement. 

(Voir en page 7) 
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"Je vous demande 
le droit 

de mourir" 
CûfcD 

EN FLÈCHE 

Vincent Humbert, l'instigateur d'un débat 
qui nous concerne tous. 

Une mort choiala 
Un jeune homme de 21 ans, tétraplégique, aveugle et muet, ne pouvant s'exprimer que par 

une poussée d'un doigt, demande avec insistance de mourir. Personne - l'ordre législatif 

étant ainsi en France - ne le lui permet. 

Sa mère lui fait cette grâce. Que faut-il en penser? Les uns, les plus extrémistes, affirment que la vie 

n'appartient pas à l'individu. Tout au plus à la collectivité sur les champs de bataille pour une cause 

noble! D'autres prétendent que la fin de la vie ne peut être décidée que par le corps médical. Certains, 

et ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, prétendent que la vie et donc la mort sont le fait de 

l'individu. Mais quand il ne peut y mettre fin, c'était le cas de Vincent Humbert, qui peut l'aider? C'est 

tout le débat qui agite la France, la Suisse et bien d'autres pays. Suicide, suicide assisté, euthanasie 

passive, active qui doit intervenir: l'Etat, la loi, les médecins, la famille? 

Ce jeune homme courageux nous aidera à trouver la sage solution. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 

La campagne pour le Conseil 

des Etats est lancée. Notre can

didat, Narcisse Crettenand, y 

fait bonne figure. Et il n'est pas 

improbable que le premier tour 

débouche sur un ballottage, 

total ou partiel. Dans cette der

nière hypothèse, le second tour 

peut réserver des surprises. En 

effet, depuis 1991, le PDC n'ar

rive plus à faire passer ses deux 

candidats au premier tour. En 

1991 et 1995, seul le candidat 

PDC du Valais romand avait 

obtenu la majorité absolue. En 

1999, le ballottage fut général. 

Au fait, à quoi sert la Chambre 

Haute? Quels sont ses pou

voirs? Le Conseil des Etats est 

censé représenter les intérêts 

des cantons. C'est pourquoi, le 

mode d'élection y est majoritai

re (hormis le Jura qui connaît le 

système proportionnel). 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

«On ne ment jamais autant qu'avant les 
élections et après la Chasse» (Clemenceau) 

L'homme de la Préhistoire est 

un cueilleur de fruits et un chas

seur; d'abord moyen de subsis

tance, la chasse devient au 

cours du Moyen Âge un privilè

ge de riche; lorsque le seigneur 

n'est pas à la guerre il est à la 

chasse. La venaison constitue 

une part importante de l'alimen

tation des riches. Si les roturiers 

et les nobles ont le droit de chas

se, le roi et les seigneurs se 

réservent certains territoires. Le 

petit peuple pour assurer son ali

mentation recourt au braconna

ge, pratique qui peut conduire 

aux galères. 

Les têtes couronnées ont des 

attitudes singulières vis-à-vis de 

la chasse. Louis XIII le roi chas

seur fait coïncider le mode violent 

de la chasse avec les premières 

manifestations de la société de 

cour; il écrase les Grands du 

royaume qui s'opposent à ses 

idées au Pont-de-Cé en août 

1620. Albert de Luynes, son 

compagnon favori, pour s'attirer 

les faveurs royales lui apprend à 

dresser des oiseaux de proie 

pour la chasse. Louis XV 

cherche dans la chasse comme 

à travers ses innombrables pas

sades amoureuses une distrac

tion à la pesante étiquette de 

Versailles; au passage de son 

cortège funèbre la foule raille la 

mémoire du souverain en criant 

«Taïaut, taïaut!». Pour Louis XVI 

la chasse est un dérivatif aux tra

cas des affaires publiques; 

n'écrit-il pas dans son journal de 

chasse en date du 14 juillet 1789 

cette laconique anecdote 

«Rien», alors que le bon peuple 

de Paris prend la Bastille. A 

la Révolution française, l'As

semblée constituante abolit le pri

vilège des seigneurs sur la chas

se; la chasse cet ancien droit, 

hérité des Francs, sorte de droit 

des ancêtres est réhabilité. 

En cette saison, après le coup de 

fusil des chasseurs toutes les 

tavernes de la République propo

sent à notre gourmandise force 

variété de selles de daim, 

médaillons de cerf, civets de mar

cassin, râbles de lièvre et autres 

cuissots de chevreuil à ne pas 

confondre avec les cuisseaux de 

veau si chers à Mérimée; bon 

coup de fourchette, mais atten

tion au coup de fusil du gargotier! 

Hergé 

EXPOSITION 

A la Belle Usine de Fully 
Ce sont les œuvres d'un artis

te plasticien, Laurent Possa 

que l'on pourra y admirer jus

qu'au 2 novembre. Plus 

connu par sa technique du 

découpage, il présentera une 

sculpture de 2,50 m de dia

mètre adaptée au volume des 

lieux! A voir également une 

dizaine de toiles récentes. Je-

di 14 h -18 h. 

EXPOSITION 

Galerie Jacques Isoz 

Du 4 octobre au 2 novembre à 

la Galerie Jacques Isoz à 

Sierre, ce sont les œuvres de 

Peter Wullimann qui seront 

exposées. Le vernissage aura 

lieu le 4 octobre à 18 h en pré

sence de l'artiste. Ouverture 

tous les jours de 15 à 19 h sauf 

le mardi. 

Chemin des Cyprès 10 - Sierre. 
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MUSIQUE 

Le Brass Band 13 Etoiles champion! 
Le samedi 27 septembre 

s'est déroulé, à Lucerne, le 

Swiss & European Open 

Contest. 

Le concours était ouvert aux 

Brass Bands suisses et étran

gers évoluant dans la catégorie 

excellence. Les ensembles 

en compétition devaient 

présenter un choral imposé 

«Nottingham» qui a été arran

gé par Goff Richards et dont la 

paternité est attribuée à Mozart 

ainsi qu'un grande pièce de 

libre choix et une marche. 

Les 5 experts officiaient à 

l'aveugle, séparément et dispo

saient chacun de 60 points à 

attribuer à chaque ensemble. 

La meilleure et la moins bonne 

note étant retirées, c'est donc 

un maximum de 180 points que 

pouvait compter chaque grou

pe. Le Brass Band 13 Etoiles 

préparé par son directeur Géo-

Pierre Moren et emmené pour 

l'occasion par le Major Peter 

Parkes a totalisé 178 points et 

devient ainsi l'European Open 

Champion et le Swiss Open 

Champion. Un brillant palmarès! 

Dow 

SUR AGENDA 
Théâtre: le 3.10 à 20 h 30 au 

Halles à Sierre «La lune, le 

maître horloger et sa femme», 

songe d'une nuit musicale. 

Résen/,0274518866. 

Concert: 7.10 à 20 h 30 à la 

Ferme Asile à Sion soirée 

«Romance russe», style clas

sique: piano, chant, violon, gui

tare. Réserv. 027 203 21 11. 

Théâtre de Valère-Sion: 5.10 à 

17 h concert du «Quatuor 

Bartok, Budapest» au program

me des œuvres de Beethoven, 

Bartok et Chausson; 9.10 à 20 h 

15 théâtre: «Un éléphant dans 

le jardin» d'Eric Westphal. 

Réserv. Ticket Corner ou au 

théâtre les soirs de spectacle 

dès 19 h 15,027 322 30 30. 

Spectacle: les 8 et 9.10 à 20 h 

30 au Théâtre du Crochetan à 

Monthey, nouveau one man 

show de et par Marc Donnet-

Monay. Réserv. 024471 62 67. 

Cinémas Marb'gny 

Casino: 34.10 à 21 h, 5.10 à 14 

h 30 et 20 h 30, 6-7.10 à 20 h 

30,14 ans, «La ligue des gentle

men extraordinaires», film d'ac

tion, avec Sean Connery; 34.10 

à 18 h 45, 5.10 à 16 h 30, 10 

ans, «Braquage à l'italienne». 

Corso: 34-6.10 à 20 h 30, 5.10 

à 14 h 30 et 20 h 30, 10 ans, 

Good Bye Lenin, vo ail, sous-

titrée fr.; 4-5.10 à 17 h, 7.10 à 

20 h 30, Art et Essai, 14 ans, 

«Dogville» de Lars von Trier. Vo 

sous-titrée. 

Dominique Delaloye 

eren 
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EDITO 

Tunnel de Glion: et le train? 
L'annonce de la fermeture d'un 

des tunnels de Glion, sur l'auto

route A9, pendant presque 

deux ans, a provoqué un tollé. 

Bouchons d'hiver, bouchons 

d'été, crainte pour le tourisme, 

atteinte au confort des bordiers, 

pollution, bref l'annonce a crispé 

tous les milieux concernés. On 

est allé jusqu'à suggérer la créa

tion d'un troisième tunnel. Si cette 

idée est retenue le problème est 

résolu. Mais pour l'heure c'est 

non. 

Une solution pourtant qui n'a pas 

été imaginée est de recourir au 

chemin de fer pour le transit des 

poids lourds avec une utilisation 

facultative par les automobilistes. 

Expliquons-nous. Lors d'un voya

ge, ces jours-ci, on a pu observer 

la vitesse réduite à 20 km/h, au 

lieu du 60 km/h recommandé, 

pour le passage d'une piste de 

l'autoroute à l'autre. Le semi-

remorque ne pouvait aller plus 

vite. Ne serait-il pas judicieux de 

mettre en place une navette, 

chaque demi-heure, entre une 

gare en aval et une en amont du 

tunnel de Glion, se prêtant le 

mieux au chargement et déchar

gement des poids lourds et des 

voitures. Le coût de ces navettes, 

obligatoires pour les poids lourds 

et répétons-le facultatives pour 

les véhicules légers, serait pris en 

charge par le compte autoroutier. 

Tout le monde y gagne: la fluidité 

du trafic, les CFF, les bordiers. 

Les camions en cas de fort trafic 

gagnerait du temps et de l'argent. 

De plus des panneaux lumineux 

vers les endroits d'embarque

ment signaleraient à l'automobi

liste la durée du bouchon, laissant 

ainsi au conducteur le choix du 

trajet. 

Le ferroutage pourrait être la solu

tion à cet épineux problème. 

Adolphe Ribordy 

DROIT DE RECOURS 

Halte aux abus 
Les Jeunes Radicaux ont convié divers groupements, partis politiques et candidats au 

Conseil national à les rejoindre pour lancer «une initiative populaire pour un droit de 

recours juste et impartial». 

Ils ont été rejoints par divers groupements touristiques, motorisés, de remontées mécaniques notam

ment. 

Lors de la soirée de lancement de l'initiative à Martigny, une soixantaine de personnes ont approuvé 

officiellement le texte. Le but avoué est de combattre les abus des organisations écologiques dont on 

ne sait plus si elles défendent la nature ou leurs propres intérêts financiers au détriment d'une activité 

touristique et économiques dans les régions défavorisées du pays. 
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SUISSE 

La politique sous contrôle citoyen? 
En France cet été, exacte

ment du 8 au 10 août, il s'est 

passé un événement remar

quable. Un condamné de 

droit commun, en libération 

conditionnelle, a en quelque 

sorte fédéré la société civile. 

Des altermondialistes, militants 

écologiques, intermittents du 

spectacle, enseignants, adver

saires de la réforme des retraites 

aux sans-travail, sans-logis, 

sans-droits, sans-papiers, etc., ils 

étaient dans la chaleur, 200'000 

«damnés de la terre», réunis sur 

le plateau du Larzac pour écouter 

surtout José BOVÉ et les mili

tants d'Attac, mais aussi les 

Manu CHAO, Jean FERRAT, 

GuyBEDOS... 

Mais José BOVÉ ne s'est pas 

contenté de vitupérer le mon-

dialisme. Il vise plus loin. Il s'en 

est surtout pris à la société poli

tique. Il veut créer une nouvelle 

démocratie qui mettrait la poli

tique sous contrôle citoyen. Il 

attaque la politique néo-libé

rable du gouvernement RAFFA-

RIN et fustige l'incapacité des 

partis de gauche à inspirer le 

changement. Les noms de 

Pascal LAMY, commissaire 

européen au commerce, de 

nationalité française, et Lionel 

JOSPIN, ont été hués et le 

stand que le Parti socialiste 

avait monté pour être présent 

au Larzac a été démoli par des 

militants. En bref, José BOVÉ a 

promis un automne, non seule

ment chaud, mais brûlant. 

La société politique ne s'y est 

d'ailleurs pas trompée. Selon le 

porte-parole de Jacques CHI

RAC, Jean-François. COPE: 

«Le Larzac 2003 marque le 

retour d'une extrême gauche 

organisée qui, en attisant les 

inquiétudes exprimées par un 

certain nombre de professions 

et en surfant sur les appréhen

sions engendrées par la mon

dialisation, poursuit un but pro

fond: empêcher toute réforme et 

paralyser la société française». 

Pour l'UMP, en contestant 

l'OMC, seule instance de régu

lation du commerce dans le 

monde, José BOVE fait le jeu 

du capitalisme sauvage. Jack 

LANG pense que le Parti socia

liste devrait s'inspirer de la force 

de conviction, du talent et du 

charisme du porte-parole de la 

Confédération paysanne. Pour 

Bernard KOUCHNER, le ras

semblement Larzac 2003 est un 

formidable succès encouragé 

par le Gouvernement qui a arrê

té le leader paysan à grand fra

cas et l'a libéré de même. Seul 

le PCF se réjouit que quelque 

chose bouge en France. Alain 

BOCQUET, président du grou

pe communiste à l'Assemblée 

nationale, déclare: «José BOVÉ 

n'est pas communiste, c'est un 

progressiste, un combattant 

d'une cause juste qui veut que 

le monde se transforme pour 

qu'il soit plus humain, plus fra

ternel et plus juste. C'est aussi 

le combat des communistes». 

José BOVÉ n'a pu quitter la 

France et se rendre à Cancun du 

10 au 14 septembre écoulé. Mais 

il a fait mieux. Il a été l'invité, le 

jeudi 25 septembre, de la presti

gieuse émission de France 3 

«100 minutes pour convaincre» 

et n'a pas passé inaperçu. A la 

question: «Pourquoi ne défen

dez-vous pas vos idées dans les 

partis existants?», il a répondu: 

«Je suis prêt à recevoir les res

ponsables politiques.» Il n'a pas 

cité... Jacques CHIRAC, mais 

tout le monde a compris qu'il 

visait haut. 

On entendra encore parler de 

ce mégalomane. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Les deux Chambres - le Conseil 

national et le Conseil des Etats -

ont un statut égal. Ensemble, 

elles élisent le Conseil fédéral, 

le Chancelier et les juges de 

dernière instance. Séparément, 

elles disposent des mêmes 

compétences et attributions. 

Dernièrement, la question du 

référendum des cantons contre 

le paquet fiscal fédéral 2001 a 

reposé la question de la vocation 

de la Chambre Haute. En effet, 

les conseillers aux Etats avaient 

accepté massivement le pro

gramme d'allégement fiscal, qui 

rencontre maintenant l'opposition 

farouche d'une dizaine de can

tons! Le Conseil des Etats ne 

serait-il plus la voix des cantons? 

A dire vrai, l'existence d'une 

deuxième Chambre est quand 

même une bonne chose pour la 

cohésion de notre pays et le res

pect des équilibres régionaux. 

Léonard Bender 
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PRDF: DES AMBITIONS POUR FULLY 

Le mot du président 

Nous voici à notre troisième 

page spéciale du Confédéré inti

tulée «Des ambitions pour Fully» 

distribuée à tous les ménages de 

la Commune. 

Parce moyen d'expression et avec en 

sus les débats et présentations de 

thèmes organisés par notre parti dans 

le cadre des différentes votations 

fédérales ou cantonales, nous mon

trons aux citoyennes et citoyens de 

notre Commune que nous animons le 

débat démocratique et que nous vous 

incitons à participez à la vie politique 

de la cité. Dans l'édition de ce jour, 

nous vous proposons deux pistes de 

réflexion qui sont importants: la pro

motion économique et la construction 

d'une salle polyvalente. 

Tout d'abord, la promotion écono

mique, qui se fera avec une vue d'en

semble sur le plan régional, devra 

permettre à notre communauté 

d'avoir un essor qui passera par la 

création d'activités à haute valeur 

ajoutée, afin que nous ne devenions 

pas seulement une cité dortoir. 

Quant à la réalisation de la salle poly

valente, il faut que les édiles appuyés 

par la population mettent toute leur 

énergie et leurs compétences à la 

réalisation de cet objectif. Il faut que 

notre jeunesse tant sportive que cul

turelle puisse s'épanouir dans de 

bonnes conditions. Il est également 

nécessaire que nos sociétés locales 

aient pour des manifestations d'une 

certaine envergure, la possibilité 

d'utiliser cette infrastructure, car cela 

devient lassant que chaque fois des 

montants importants soient dépen

sés dans le montage de cantines. 

Nos différentes sociétés locales qui 

luttent pour leur survie financière ont 

besoin de ce coup de pouce de la 

collectivité. 

Chères citoyennes et chers citoyens 

de Fully, j'aimerais profiter de l'occa

sion pour vous lancer un appel. 

Comme vous le savez le 19 octobre 

prochain nous devrons élire nos 

représentants sous la Coupole fédé

rale. Le Parti radical valaisan a parmi 

ses candidat au Conseil national un 

citoyen de notre commune M. 

Léonard Bender. Dans son histoire 

un seul citoyen de Fully a été élu. Il 

s'agissait de M. Henri Carron, prési

dent de l'époque, qui a siégé de 

1943 à 1947. 

Nous avons la possibilité lors du pro

chain scrutin d'élire notre candidat. 

En effet tant les observateurs de la 

vie politique valaisanne que la pres

se lui accordent de bonnes chances 

d'élection. Par sa parfaite connais

sance des dossiers, son éloquence, 

sa force de raisonnement, il possède 

I envergure nécessaire a occuper 

l'un des sept sièges valaisans au 

Conseil national. Il pourra ainsi 

défendre les intérêts de notre 

Commune et de notre région. Nous 

devons nous unir derrière son nom, 

au-delà des clivages partisans et 

ainsi pouvoir inscrire à nouveau une 

belle page dans l'histoire de notre 

Commune. 

Pour Fully, pour le Valais, une voix 

forte à Berne. Votez et faites votez 

Léonard Bender. 

Merci de votre appui et de votre sou

tien. 

André-Marcel Bender-Bender 

Président du PDRF 

Une halle polyvalente à Fully: 
du rêve à la réalité 

Entre politique économique et promotion économique 

Une halle polyvalente à Fully? Les 

discussions vont bon train. Pourquoi? 

Pour qui? Où? Comment? Quand? 

Ces interrogations légitimes interpel

lent la plupart de nos concitoyens. A 

ce jour, nous pouvons répondre briè

vement à ces questions. 

Pourquoi? 

C'est bien là que se trouve la princi

pale justification. Le manque d'in

frastructures sportives prétérite nos 

enfants en âge de scolarité. Les 

leçons de gymnastique ne peuvent 

être données dans les conditions 

requises par le Département de 

l'éducation, de la culture et du 

sport. Le canton sur demande de 

notre Conseil communal a admis 

un manque de salle de sport à Fully 

s'élevant à plus de 1,5 salle. Ce fait 

étant établi, un subside de 

construction sera accordé suivant 

les critères en vigueur. Partant de 

ce constat l'Exécutif fulliérain s'est 

posé la question, et ceci à juste 

titre, de la justification d'intégrer à 

cette construction les éléments 

nécessaires pour devenir une halle 

polyvalente convoitée. D'où le: 

Pour qui? 

Des sociétés sportives en passant 

par les sociétés culturelles, aujour

d'hui liées par leur développement, 

ont demandé à pouvoir disposer 

d'infrastructures dignes de notre 

commune. Les points communs à 

ces requêtes: de l'espace, des 

équipements adaptés aux normes 

actuelles, des gradins, une scène 

équipée, un foyer et pour la 

Commune de Fully la possibilité d'y 

organiser des manifestations 

importantes. 

Ces éléments ont amené la ques

tion suivante: 

Où? 

Après avoir examiné les différentes 

possibilités d'implantation, le choix 

s'est porté sur les terrains de 

Charnot, propriété de la Commune. 

Ces terrains de par leur dimension 

et leur possibilité d'extension se 

révèlent parfaitement adaptés. Dès 

lors se posait la question du: 

Comment? 

Toutes les constructions scolaires 

subsidiées doivent faire l'objet 

d'une mise au concours. Un cahier 

des charges a été établi par le 

Conseil communal et par une com

mission du Conseil général. Ce 

document après concertation avec 

les Services de l'Etat a été publié 

Il est évident que les premiers 

acteurs de la promotion économique 

sont les entreprises. Par la qualité de 

leurs produits et services d'abord, 

mais aussi par limage de leur société 

et la publicité faite à leur production. 

A ce niveau, une évolution appré

ciable a été réalisée ces dernières 

années dans nos régions, bien qu'il 

se trouve encore des personnes hos

tiles à une saine concurrence. 

Un réseau économique solide profite 

aux citoyens par les possibilités 

d'embauché. De plus, une entreprise 

qui réalise du profit devient un bon 

contribuable, augmentant les possibi

lités d'investissement des communes 

et cantons, participant ainsi à l'amé

lioration des infrastructures de la cité 

et à la qualité de vie. L'on peut donc 

affirmer que les responsables poli

tiques sont parties prenantes dans le 

succès entrepreneurial. 

Au niveau national la politique écono

mique doit s'appliquer aux échanges 

internationaux, au réseau des trans

ports, à la fiscalité et à la formation. 

Le soutien à l'agriculture s'insère 

pour sa part dans ce concept pour sa 

contribution à l'entretien du paysage. 

Le canton et la région doivent per

mettre le flux économique, faciliter 

l'implantation, inventorier les entre

prises et créer des contacts entre les 

différents corps de métiers et l'admi

nistration. 

A l'échelon communal, la première 

démarche est celle de l'inventaire 

des produits et services. Ce travail a 

été effectué à Fully (rapport 

Goetschin). 

Nous pouvons affirmer que notre 

commune possède un riche patrimoi

ne naturel, une production agricole 

de qualité, des grands crus qui ne 

cessent de s'améliorer, sans oublier 

l'industrie et l'artisanat. Un autre atout 

est le cadre de vie fulliérain, recher

ché par des nouveaux habitants tou

jours plus nombreux, attirés par la 

douceur du climat, la beauté et la 

tranquillité du site. On constate rapi

dement que les différents atouts de 

notre commune sont intimement liés 

et que promouvoir nature et climat 

c'est aussi promouvoir notre produc

tion agricole. Mais la promotion reste 

un entreprise de longue haleine, coû

teuse et en constante évolution, qui 

doit intégrer les nouveautés de la 

communication. Il faut également 

que les différents intervenants offi

ciels et associatifs joignent leurs 

forces. 

C'est là qu'il apparaît judicieux de 

réunir les intérêts et les moyens de 

toute une région, d'abord par écono

mie mais aussi pour augmenter sa 

visibilité. Dans ce sens des réalisa

tions intéressantes ont vu le jour 

récemment: 

- au niveau cantonal, un inventaire 

des terrains à vendre ou à louer 

(www.vsinfo.ch/fr/economie.asp) 

- au niveau régional, un projet inter

frontalier, avec la vallée d'Aoste, 

de promotion touristique, agricole, 

industrielle et culturelle «Les portes 

du Gd-St-Bernard» (www. marti-

gnyregion.ch). 

En résumé, la promotion écono

mique régionale, j'y crois! 

Dominique WaHher 

Conseillère œmmunale 

dans le Bulletin officiel du 25 avril 

2003. La particularité de ce 

concours: il est à 2 degrés. Un pre

mier tour pour juger principalement 

de l'implantation sur site des divers 

éléments et un second tour pour 

attribuer le mandat de construction. 

Et alors: 

Quand? L'horizon 2005 pourrait 

nous réserver une merveilleuse 

surprise. 

Pour le comité du PRDF 

A. Resenterra 
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Un Jour, un candidat: Léonard Bender Article paru dans La Temps (édition du s »opt. 2003) 

Léonard Bender 

Un homme engagé 
Ancien président du PRD de Fully 

Délégué au PRD suisse 

Ancien président a.i. du PRD valaisan 

Ancien vice-président/caissier du FC-Fully 

Chroniqueur dans différents journaux: 

(Coopération, Le Genevois, Le Confédéré, Le Nouvelliste) 

Avocat-conseil bénévole des Samaritains du Valais romand 

Comité de soutien de l'Organisation Suisse des Patients (OSP) 

Léonard Bender, radical valai
san, avocat à Martigny et 
licencié en sciences poli
tiques, est une bête politique. 
A 46 ans, il a déjà 30 ans de 
militantisme derrière lui. Le 
virus l'a atteint si fortement 
qu'il ne manque pratiquement 
pas une réunion du parti, que 
ce soit dans son canton ou au 
niveau national. A Berne, cer
tains radicaux le verraient bien 
donner un peu de fraîcheur à 
la députation romande. Car 
Léonard Bender n'a pas peur 
de la confrontation. En 2001, 
lorsqu'il était président ad 
intérim du Parti radical valai
san pour diriger les cam
pagnes pour le Conseil d'Etat 

puis le Grand Conseil, il a 
sauvé la mise du parti alors 
que tous prédisaient sa 
dégringolade. Aujourd'hui, le 
Nouvelliste le place sur la liste 
des favoris et l'érigé même en 
«gardien de ia tradition radica
le»... Celle de Couchepin et 
de Comby, donc. 

T.P. 

Ce que je crois : «Le système 
politique suisse s'essouffle. Je 
suis étonné par la réelle pau
vreté du débat en ce début de 
campagne électorale. L'UDC 
s'emploie à canaliser tous les 
mécontentements à coup de 
slogans simplistes. Les socia-

Trols questions à Léonard Bander 

1. Quel pourrait être l'utilité pour 
Fully de disposer d'un élu au 
Conseil national? 

- Un conseiller national est 
d'abord au service du pays 
tout entier. Cependant, le 
Parlement est aussi le lieu où 
s'expriment des revendica
tions et où s'affrontent des 
intérêts. Lors de l'adoption 
des lois ou du budget, un élu 
veillera à ce que son canton 
ou sa région ne soient pas 
prétérités. Venant de Fully, 
d'une commune rurale en 
plein essor, je serai attentif à 
tout ce qui touche la politique 
régionale et l'agriculture, en 
particulier. Dans ce sens, si 
un Fulliérain accède aux 
Chambres fédérales, ce sera 
au moins l'assurance que les 
problèmes auxquels notre 

région et notre commune sont 
confrontés seront connus et 
pris en compte. 

2. En cas d'élection, quelle 
serait votre priorité? 

- Je le dis sans ambages, c'est 
la défense de l'économie, 
donc de l'emploi. Dans toutes 
les décisions que je serais 
appelé à prendre, je me pose
rais toujours la question: «Est-
ce bon pour l'emploi?». Car 
seule une économie prospère 
est capable de dégager les 
moyens financiers néces
saires pour garantir le bien-
être collectif. Il n'y a pas de 
justice sociale sans une éco
nomie forte, sans des PME 
actives et performantes 
notamment. 

listes, lui faisant écho, sem
blent se spécialiser dans le 
dénigrement personnel (voyez 
leur ridicules campagnes 
contre Pascal Couchepin et 
Joseph Deiss). Coincés entre 
cette coalition du conservatis
me et de l'immobilisme, les 
partis du centre et de la droite 
modérée (les DC, les radicaux 
et les libéraux) peinent à faire 
entendre leurs voix! Pourtant 
la Suisse a besoin d'eux, car 
ils sont les garants de la cohé
sion du pays et de son pro
grès. Aussi, je m'engage réso
lument et sans complexe, 
avec d'autres, pour le renou
veau d'une droite, moderne et 
réformatrice.» 

3. Quel est l'enjeu de ce scrutin 
sur le plan national? 

- Ces élections seront déci
sives pour l'avenir de notre 
pays. Notre système poli
tique, basé sur le consensus 
entre les grandes formations, 
est contesté à cause de la 
poussée des extrêmes. Le 
durcissement des fronts 
n'apporte rien de bon, ni de 
durable. Pour prévenir ce 
danger, les citoyennes et 
citoyens «modérés» doivent 
soutenir les candidat(e)s qui 
refusent cette politique du 
pire. Et qui veulent, au 
contraire, privilégier le dia
logue et notre identité natio
nale fondée sur la tolérance 
et le pragmatisme. 

Dow 

PLÂTRERIE - PEINTURE 

ISOLATIONS FAÇADES 

CRÉPISSAQi 

PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS 

PLAFONDS TENDUS' 

CHAPES LIQUIDES 

Gilles GRANGES 
Maîtrisé * fédérais 

FULLY 
Tél. 027 746 1011 
Fax 027 746 11 03 
Natel 079 220 44 68 
1=M§II; Gypse ©bluewin.Gh 

1m 

I Marcia vous accueille au Cercle 

Brisolée au feu de bois 

Réservation souhaitée 
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Claudine et Yvon 
Roduit-Desfaye 
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e-mail: rodeline@mycable.ch 

Forum des Vignes 
Une idée pour vos réunions, assemblées, sorties de sociétés, 
fêtes de famille, mariages, apéritifs. 
Brisolée - dès 10 personnes -jusqu'à mi-novembre 
Couvert chauffé. Plus de 100 places assises. 
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La une 

Culture 

1 1 E RÉVISION DE L'AVS 

Un pas dans la bonne 
direction 

Dans l'ensemble, les résultats issus des délibérations parle
mentaires sur la 11e révision de l'AVS sont positifs. La révision 
tient compte de manière appropriée des mutations sociales. 

C'est notamment le cas de l'adaptation des rentes de veuves et 
d'orphelins ainsi que de l'introduction de la retraite à 65 ans, qui 
remplit un postulat politique d'égalité. Toutefois, au vu de la situa
tion économique et financière actuelle, il n'est pas possible d'atté
nuer les réductions de rentes. 

Par ailleurs, la révision apporte d'importantes améliorations en ce 
qui concerne l'assouplissement de l'âge de la retraite. Ainsi, la 
période d'anticipation sera prolongée de deux à trois ans, l'âge à 
partir duquel les femmes pourront anticiper leur retraite étant 
maintenu à 62 ans. En outre, il sera possible aux assurés des 
deux sexes de prendre une retraite partielle dès l'âge de 59 ans. 
Enfin, la réduction de la rente sera diminuée pour la génération 
transitoire touchée par le relèvement de l'âge de la retraite. 

Mais il faut relever aussi le fait que la TVA en faveur de l'AVS/AI 
n'augmentera pas de 2,5% comme initialement prévu, mais de 
1,5%. Seule l'augmentation inévitable pour l'Ai sera laissée à l'ap
préciation du Conseil fédéral, tandis que l'augmentation future de 
la TVA pour l'AVS ne pourra se faire que par voie législative. 

EDITO 

Les administrations publiques 
Les administrations pub
liques vont devenir un pro
blème majeur de la gestion 
politique. En effet, leur 
capacité f inancière, le 
niveau élevé de formation et 
le nombre important de fonc
tionnaires en font un agent 
important du débat démo
cratique. 

Les administrations publiques 
sont devenues un Etat dans 
l'Etat. 

La révolte des cantons contre 
la Confédération sur le paquet 
fiscal montre non pas un conflit 
entre deux communautés 
publiques, mais le refus des 
administrations cantonales de 
se soumettre à une décision 
des Chambres fédérales. 
Dans plusieurs cas, ces der
nières années, elles ont conçu 
des projets de loi qui ont été 
adoptés par l'autorité politique 
de référence. Ainsi, de nou

velles lois sont nées, largement 
inspirées par l'administration. 
Ainsi le citoyen se voit petit à 
petit enserré dans un tissu 
législatif paralysant qui doit 
plus à l'obligation de l'adminis
tration de faire des normes 
pour justifier son existence et 
accroître son pouvoir qu'à la 
nécessité de réglementer un 
domaine précis. 
Ce phénomène touche toutes 
les nations développées. 
Mais au moment où la mondia
lisation contraint les entre
prises à être rapides, où les 
multinationales dont le chiffre 
d'affaires est supérieur à celui 
d'un petit Etat (Nestlé et la 
Suisse par ex.), il est navrant 
de voir les administrations 
publiques dans l'impossibilité 
de se réformer. 

Depuis 30 ans tous les pro
grammes politiques parlent de 
simplifications administratives 

ou de réformes dans l'adminis
tration, en vain. On pourrait 
donc bien s'acheminer vers 
une autre voie: moins de tra
vail, moins d'impôts, moins 
d'administration. 
Au vu des dettes publiques 
c'est bien cette voie que la 
Suisse est en train de prendre. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

L'administration: un Etat dans l'Etat 
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JEUNES RADICAUX SUISSES 

Heureux anniversaire! 

Débat 
d'idées 

'olitïque 
cantonale et 

>mmunale 

Politique 
fédérale 

Valais 

Les Jeunes Radicaux suisses 
fêtent leur 75e anniversaire. 
Ils restent plus que jamais 
nécessaires puisqu'ils sont 
les représentants convaincus 
des valeurs radicales. 
Les partis forment l'image des 
valeurs politiques de la popula
tion. Contrairement aux organi
sations défendant des intérêts 
particuliers, ils se basent sur un 
fondement très large de 
convictions et de principes 
régissant la vie communautai
re. A cette époque de l'indivi
dualisme toujours plus fort, 
l'appartenance à un milieu 
social ne suffit plus à justifier 
l'existence d'un parti. 
Les partis doivent se fonder sur 
un faisceau de valeurs de ras
semblement que ses membres 
et représentants acceptent et 
manifestent personnellement 
comme exemples. Les valeurs 
du PRD sont: dignité de l'être 

humain, liberté personnelle, 
prestations et succès de l'éco
nomie sociale de marché, res
ponsabilité à l'égard de l'envi
ronnement durable, diversité 
sociale et culturelle, démocra
tie vivante et vivace. 

Responsabilités politiques 
Les Jeunes Radicaux fondent 
leur politique sur ces mêmes 

valeurs qu'ils représentent et 
communiquent souvent en des 
termes plus convaincants et 
plus clairs. Leurs contributions 
aux discussions, à l'intérieur du 
parti, sont très appréciées. 
Comme organisation de com
bat de la famille radicale, ils 
manifestent parfois une opinion 
divergente du PRD et se profi
lent de cette manière. 

Les dix jeunes candidats soutenus par les Jeunes Radicaux suisses 

Qu'ils soient remerciés aussi 
pour leur capacité à découvrir 
de nouveaux talents et à les 
promouvoir. Nombreux sont les 
représentants du PRD aux 
niveaux communal, cantonal et 
national qui ont fait leurs pre
miers pas politiques au sein 
des Jeunes radicaux où leur 
est venue l'envie d'en faire 
plus. 

Dynamique aïeul 
Le PRD suisse adresse ses 
meilleurs vœux au Jeunes radi
caux suisses à l'occasion de 
leur 75e anniversaire et leur 
souhaite de rester longtemps, 
quoique jeune, un «dynamique 
aïeul». Si l'un ou l'autre de ses 
membres réussit à faire le saut 
au Parlement fédéral, notre joie 
n'aura plus de borne. Espérons 
que ce sera le cas. 

Guido Schommer 
Secrétaire général du PRDS 

EN DIRECT 
DE BERNE 
Durant le 2e trimestre 2003, la 

Suisse comptait 166'000 per

sonnes sans travail et à la 

recherche d'un emploi. En 

une année, le taux de sans-

emploi est passé de 2,9% à 

4,0%. Il n'a jamais été aussi 

élevé au cours des années 

1990, sauf en 1997 où son 

niveau était légèrement supé

rieur (4,1%). 

La main-d'œuvre étrangère, 

les femmes et les jeunes ont 

été particulièrement touchés 

par la détérioration de la 

situation sur le marché du tra

vail. Le taux de sans-emploi 

chez les jeunes se montait à 

8,4% au 2e trimestre 2003. 

371'000 personnes travaillant 

à temps partiel souhaitaient 

augmenter leur taux d'occu

pation, soit 9% de la popula

tion active (2002: 8,8%). 

CALENDRIER DE CAMPAGNE 

6 octobre 
12 octobre 

8 octobre 

PRÉSENTATION DES CANDIDAT-E-S 

20 h Vétroz - café de l'Union 
16 h Martigny-Bourg - cantine de la St-Michel 

CARAVANE-FDPO 

de 10 à 12 h Monthey - marché 

Mais aussi: 

7 octobre à 20 h à la salle de PEau-Vive à Martigny-Croix 
Débat sur les thèmes: âge de la retraite, situation des caisses de pension, tourisme, 
formule magique avec: Dominique Delaloye, Christophe Darbellay, Oskar Freysinger 
et Stéphane Rossini. 

14 octobre à 18 h 15 précises au cinéma Casino à Martigny 
Projection du film «Le Génie helvétique» de Jean-Stéphane Bron. 
Accueil dès 17 h 45 et allocution de Dominique Delaloye. 
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La une 
INVITÉ D'HONNEUR 

Loterie romande 
Culture 

Débat 
d' idées 

Polit ique 
cantonaie et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

valais 

Le président Jean-Pierre 
Beuret qualifie l'année 2002 
de stratégique pour la véné
rable institution créée en 
1937, en raison de l'accord 
passé avec les partenaires de 
Suisse alémanique octroyant 
à l'entreprise l'autonomie 
logistique et informatique. 
Le directeur Philippe Maillard parie 
d'une année charnière. En effet, 
après les importants investisse
ments, 8,6 mios, consentis en 
2001 pour les installations informa
tiques de la Loterie à numéros et 
jeux on-line, le bénéfice net atteint 
136,5 mio de francs, montant 
entièrement redistribué puisque la 
Loterie Romande est une société 
à but non lucratif. 

En 2002, ce sont 116,9 mios 
qui ont été distribués via les 6 
comités cantonaux selon une 
clé de répartition prenant en 
compte le nombre d'habitants 
par canton et le chiffre d'af

faires par habitants. 
Le comité valaisan, composé 
de MM. Herbert Dirren prési
dent et François Valmaggia 
vice-président, Mme Rose-
May Clivaz-Hagen et MM. Karl 
Brunner, Michel Corminboeuf, 
Jean-Maurice Favre et Luc 
Vuadens ont permis à 443 
associations ou projets de 
bénéficier d'une aide de 20,6 
mios en réponse à des 

demandes d'ordre culturel 
pour le plus grand nombre 
(213), mais aussi pour des 
réalisations d'actions sociales 
pour la jeunesse ou les per
sonnes âgées, pour la santé 
et les personnes atteintes d'un 
handicap, pour la formation, la 
recherche et la conservation 
du patrimoine. 

Selon contrat du PMU 
romand, la part qui revient à 

l'ADEC (Association pour le 
développement de l'élevage et 
des courses) se monte à 3,2 
mios. 
Expo.02 a également bénéfi
cié d'une contribution de 3,8 
mios. 

Les Romands sont joueurs! En 
2002 ils ont dépensé 492 mios 
de francs dont 288 mios leur 
sont venus en retour sous 
forme de gain. 

Redistribution par canton 

H C i . c „ . JU 5.5 mio NF 115 mio 

FR 12.5 mio / " " ^ ~^~~—~_ N ^ 

VS 20.6 m i o ^ ^ ^ J U m 

GE 21.9 mio 

| | |K .VD 44.9 mio 

Modification de la loi 
La Loterie romande s'est alar
mée du projet de loi sur les lote
ries ainsi que les multiples 
associations qui vivent de leurs 
subventions. La nouvelle loi 
aurait ouvert le marché à 
d'autres exploitants de jeux, y 
compris étrangers, supprimant 
d'un même coup les compé
tences cantonales en matière 
de répartition des bénéfices et 
écornant violemment le mécé
nat à la culture romande et le 
soutien à de nombreuses réali
sations d'entraide. 
Heureusement plusieurs péti
tions ont fait le plein de signa
tures, d'abord celles de tous les 
cantons, puis de milliers d'asso
ciations, d'artistes et aussi de 
particuliers choqués par ce pro
jet. Finalement le Conseil fédé
ral a décidé de retirer ce projet. 
Sage décision. 

Dominique Walther 

Journée des métiers à la Foire du Valais 
Le Bureau des Métiers organise une conférence 
publique à l'intention des professionnels du bâti
ment et des personnes sensibles au thème de 
l'habitat. 

«Le Feng Shui» 
ou 

«L'influence de la couleur et de l'agencement 
sur la qualité de l'habitat» 

le vendredi 3 octobre à 16 h 
à l'Hôtel du Parc, à Martigny. 

Une praticienne diplômée, Mme Thimotée Marie-
Reyes, architecte-designer HES, Genève, parle
ra de ce «nouvel habitat» où il est question d'har
monie et de confort. 

GARAGE 
DE VERDAN 

CHATAIGNIER 1926 FULLY 
Tél. 027 746 26 12 Fax 027 746 38 72 

Privé: Yvon Rouiller 
Tél. 027 722 64 25 - Champs-du-Bourg 58 - 1920 Martigny 

Raymond Gay, photographe pour notre rubrique «Fanfares» est également le président de la Com
mission du feu à Fully Ce jour-là, de l'autre côté de l'objectif, il présidait le baptême des deux nouveaux 
véhicules des pompiers aux côtés du conseiller communal Jean-Olivier Cajeux, parrain de l'un de ces 
véhicules. 

R E D I F F U S I O N 

Exclusivement chez Fust: 
droit d'échange dans les 30 jours! 

n/ LCD et moniteur PC en un ! 

Location par mois 86.-
D • B O S S LT-15 
• Télétexte Top • Minuterie pré-sommeil • Raccordement PC 
No art. 981006 

LES REGLES FUST: • Garantie de prix bas • Droit d'échange de 30 jours - également 
sur les appareils utilisés • Un choix immense des touts articles de marque 
• Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie • Louer au lieu d'acheter 
• NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! 

| Commande directe par www.tusl.ch avec droit d'échange et boutique des occasions 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 
35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de 
Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de 
Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex 
Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 
021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantons-
strassè 79, 027/948 12 44 • Réparation et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 
• Possibilité de commande par fax 1 a Achète*..™ 
071/955 55 05 • Emplacement de 
nos 130 succursales: 0848 559 111 
ou www.fust.ch 

E t ç a f o n c t i o n n e . 

argent liquide et 
collectionnez de pointsl 

Digitronic 
lavage sur mesure 

Classe, 
AAA / 

Rabais 
spéc ia l f FORS 

Importateur général 

Blomberq 
Conseil et vente: 

Fuchs Ménager SA 
1906Charrat 
Tél. 027 746 19 70 

Menu du jour Fr. 16.- Carte variée 

SPECIALITES DE POISSON 
CARTE CHASSE 

Salle pour banquets et conférences 
Elisabeth et Stéphane Jean-Vouilloz - Tél. 027 764 13 12 

1905 Dorénaz - Fermé dimanche soir et lundi 

S LES GRANDS VINS 
DU VALAIS 

Tél. 027 305 15 00 
Fax 027 305 15 01 

COMBUSTIBLES 

ICOLLERAT 
MAZOUT - CHARBONS - BOIS 

1920 MARTIGNY 
Chemin du Milieu 19 
Tel 027 722 19 34 
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FONDATION GIANADDA 

Six millions de visiteurs! 
Les visiteurs de la Fondation 
Gianadda étaient bien éton
nés en cette matinée du 30 
septembre, d'être accueillis 
par Léonard Gianadda en per
sonne ainsi que par la presse 
locale et même une chaîne de 
télévision française. 
Il faut préciser que le six-mil
lionième visiteur était attendu 
dans la matinée. C'est une 

Française de Colmar, Mme 
Monique Sutter qui a eu cet 
honneur. Guide à la retraite, 
Mme Sutter faisait le dépla
cement avec un groupe et se 
trouva fort surprise par cet 
accueil chaleureux et les 
cadeaux reçus pour elle et 
ses compagnons de voyage. 
Elle déclarait par ailleurs que 
ce n'était pas sa première 

La six-millionième visiteuse est accueillie par Léonard Gianadda 

visite à la Fondation 
Gianadda. 
Depuis 1979, date à laquelle 
6 peintre valaisans inaugurè
rent les cimaises de la Fon
dation, les plus grands noms 
de la peinture ont attiré les 
foules de toute la Suisse 
mais aussi de l'étranger. 
L'exposition la plus visitée 
(447'584 entrées) reste celle 
de Van Gogh en 2000 suivie 
par celle de Gauguin en 1998 
(379760 entrées). Dans le 
peloton de tête (plus de 
200'000 entrées) on trouve 
aussi Manet, Modigiani, 
Degas, «De Matisse à 
Picasso», Bonnard, Berthe 
Morisod, et Mirô. 
A ce jour l'exposition Signac 
a déjà été fréquentée par 
105'000 visiteurs, ce qui lais
se augurer d'un nouveau 
record d'affluence! 

Dow 

DECES 
Jean-Claude Robert-Nicoud, 
80 ans, Martigny; Fernand 
Bourgeois, 76 ans, Bovemier; 
Marie Gillioz, 80 ans, Isérables; 
Louisa Bruchez, 80 ans, Le 
Châble; Louis Coquoz, 70 ans, 
Evionnaz; Olga Arnold-Maret, 
Flan-Conthey; Fritz Wittwer, 86 
ans, Riddes; Madeleine Praz, 
76 ans, Salins; Jean-Marie 
Bonnet, 53 ans, Veyras; Marie 
Rebord, 96 ans, Bovemier; 
Paul Gentizon, 81 ans, 
Mollens; Louis Dondénaz, 84 
ans, Liddes; Liliane Closuit, 62 
ans, Dorénaz; Marc Daven, 57 
ans, Plan-Cerisier, Armand 
Grichting, 66 ans, Collombey; 
Alexis Besse, 71 ans, 
Martigny-Croix; Christiane 
Jaunin, 74 ans, Bourg-St-
Pierre; Alexis Moren, 71 ans, 
Vétroz; Jules Gillioz, 90 ans, 
Isérables; Cécile Juillard-
Maret, 86 ans, Evionnaz; 
Camille Coppey, 84 ans, 
Dailton. 

SUR AGENDA 
Soirée contes: 3.10 à 20 h 30 

à la Ferme-Asile à Sion, 

«Contes de Cuba». Conteuse: 

Pascale Biollaz, comédienne. 

Réserv. 027 203 2111. 

Cours Croix-Rouge: prochain 

cours sur «Vivre à côté d'une 

personne dépressive» les 17-

21-24-28.11.03 de 19 h à 21 

h 30 à l'Ecole Valaisanne de 

Soins Infirmiers à Sion. Inscr. 

027 32213 45. 

Impôts cantonaux: la cinquiè

me tranche des impôts canto

naux 2003 échue le 10.10 est 

à verser jusqu'au 9.11.03. 

Dès cette date un intérêt 

moratoire de 4% sera calculé. 

Expo: jusqu'au 2.11.03 de 10 

h à 18 h la Fondation B. et S. 

Tissières à Martigny présente 

dans ses locaux entièrement 

rénovés: «L'exploitation 

minière en Valais, Les cris

taux et la lumière, Danger, 

chutes de pierres!» 

TOURISME 

Les incitations fiscales pour dynamiser l'économie touristique 
Dans l'hôtellerie et surtout la para-
hôtellerie, les spécialistes s'accordent 
à reconnaître qu'il y a dans notre pays 
un potentiel de plus de 50 millions de 
nuitées inexploitées. En sachant que 
500 nuitées créent un poste de travail, 
on peut estimer que le tourisme a un 
réservoir de 100'000 emplois, unique
ment en occupant mieux les lits froids. 
Il n'est dès lors pas étonnant que les res
ponsables touristiques cherchent à 
encourager le marché de la location. Le 
candidat de la liste des jeunes radicaux, 
Philippe Nantermod, plaide par exemple 
pour une taxe de non-séjour. En d'autres 
termes sa proposition vise à ne pas péna
liser les propriétaires qui mettent leur 
logement à disposition des hôtes mais à 
toucher ceux qui ne louent pas. Il est vrai 
que notre système actuel frappe lourde
ment les logeurs. D'abord par l'impôt, 
puisque la valeur locative est ainsi aug

mentée, ensuite par la taxe de promotion 
touristique dans les communes qui l'ont 
introduite ou par la taxe d'hébergement 
pour les autres. Or ce sont précisément 
ces logeurs qui participent pleinement à 
l'essor économique de leur région. Certes 
ces derniers tirent un avantage direct de 
leur location mais souvent cet avantage 
ne couvre guère les inconvénients occa
sionnés. En outre, les revenus de cette 
location sont discutables pour les dix à 
douze semaines louées annuellement. 
Personnellement et en partant du même 
constat, je pense que les communes 
pourraient alléger les taxes des services 
publics à l'égard de ces mêmes logeurs. 
Il s'agirait en fait de donner un bonus à la 
location en favorisant les propriétaires-
loueurs. Plus de locations signifient un 
meilleur financement de l'offre touris
tique et donc moins de subventions 
communales octroyées. Les collectivités 

locales feraient une opération blanche 
en quelque sorte car ce qu'elles per
draient en taxes, elles économiseraient 
en subsides. En revanche, pour l'écono
mie touristique, il s'agirait incontestable
ment d'un meilleur rendement qui profi
terait à toute la branche. Ces mesures 
fiscales se heurtent toutefois, en l'état 
actuel de notre législation, au principe 
de la légalité, raison pour laquelle des 
bases légales claires et précises sont 
nécessaires. Cette campagne électorale 
doit être une force de propositions et 
permettre de sensibiliser l'électeur sur 
cet important problème. Force est de 
constater en conséquence que la préoc
cupation touristique est bien inscrite 
dans nos programmes. Le dire ne suffit 
plus. Le temps est venu d'agir. 

DanyPerruchoud 
Président de Chalais 

INITIATIVE 

La Chambre valaisanne du 
commerce et de l'industrie forte 
du constat que la masse fiscale 
valaisanne avait progressé de 
40% en dix ans alors que dans 
le même temps le PIB valaisan 
ne progressait que de 9%, a 
décidé de lancer une initiative 
fiscale. Elle devrait alléger la fis
calité de 72 millions pour aider 
notamment les PME. Il faut 
savoir que depuis dix ans le 
canton investit toujours le même 
montant autour de 150 millions 
par an, alors que les dépenses 
de fonctionnement ont progres
sé de 45%.! Tenant compte des 
recettes nouvelles venant de la 
Confédération et de la forte pro
gression fiscale écoulée cette 
initiative est acceptable selon le 
président de la Chambre M. 
Jacques-Roland Coudray. 

ASSURANCE 

La CSS et la CMVEO ouvrent 
un bureau permanent au 
Châble 

Le conseil personnalisé et pro
fessionnel aux assurés, en 
marge de la gamme des pres
tations et du niveau moyen des 
primes, est l'un des atouts 
maître à faire valoir au cœur de 
la concurrence sévère que se 
livrent aujourd'hui les leaders 
de l'assurance-maladie en 
Suisse. C'est l'une des raisons 
majeures qui a conduit la CSS 
Assurance, l'assureur romand 
n°1 et leader en Valais avec 
plus de 80'000 assurés, en col
laboration avec la CMVEO 
(Caisse-maladie de la vallée 
d'Entremont Orsières), à ouvrir 
dès le 1er octobre un bureau 
permanent au Châble. 

Candidat au Conseil national 
Henri Gauch 

Liste n° 2 

« Un homme de terrain, à l'écoute... pour agir!» 
Le domaine de la Santé déborde largement celui des soins et exige que l'on 
se préoccupe de l'éducation, des conditions de travail, des problèmes socio-
économiques, des assurances sociales, de la sécurité, de l'environnement... 

www.mhgauchat.ch www.prdvs.ch 

«Libre et responsable... comme vous!» PRDO 
Parti radical-démocratique 
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